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Messieurs,
La Chambre a voulu qu’il fut dressé un tableau d’ensemble des engagements pris devant les électeurs par les députés.
G est ce tableau que nous présentons; mais il est nécessaire
de le faire précéder de quelques explications.
Les premières ont trait à la nature des documents sur lesquels il est diesse et qui composent les deux volumes joints
Cette Commission est composée de : MM. Barodet, président; Salis, secrétait'e; Versigny, Pelletan, Mingasson, Datas, Mézières, Liouville,
Bavoux, Peytral,
A char d, Lagrange, Jean David, Bizarelli, Ilippolyte Maze, Bonnet-Duverdier, Courmeaux, Dubost, Rathier, Frédéric Thomas, Turigny, Lacôte.
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ques les plus importantes. Notre travail eut été cle la sorte
plus court et plus facile. Mais comment mesurer cette importance ? D’après l’intérêt des questions ?
Si nous avions eu à faire une œuvre personnelle, rien de
plus aisé ; rien de plus impossible dans une œuvre qui doit
être impartiale. Il est évident que, quelque précaution que
nous pussions prendre contre nos vues personnelles, nous
aurions été entraînés par elles ; chacun aurait choisi les articles des programmes selon ses idées politiques. De la meilleure foi du monde, il eut été impossible à un radical de ne
point trouver peu d'intérêt à un article peut être fort important pour un conservateur.
Fallait-il se régler sur le nombre des adhésions? On risquait d’écarter ainsi des revendications intéressantes. Parfois même le sens du tableau eût été altéré. Par exemple, certains députés radicaux estimant que la révision doit être faite
par une constituante, se sont logiquement abstenus d indiquer quelles réformes ils veulent apporter aux lois constitutio miellés. N’aurait-on pas donné une idée inexacte au lecteur,
si l’on n’eut pis mentionné leur opinion , qui outre son incontestable intérêt théorique, explique pourquoi ils ne figurent
pas surfa liste des députés attachés à certaines réformes?
D’ailleurs la même idée peut se présenter sous des formes
assez diverses pour qu’il y ait lieu de les ranger dans des listes
séparées; en sorte que la liste complète des députés attachés
à ces idées se décompose en listes partielles. Par exemple, un
certain nombre de collèges se sont prononcés contre le régime
actuel des chemins de fer. Les misse bornent à demander
l’autorité de l’état sur les tarifs; d’autres encore le rachat;
d’autres encore, sous une forme plus générale, la révision de
tous les contrats par lesquels l’État aliène ou concède une
Qu’il s’estime devant ses électeurs et devant lui-même dégagé du programme qu’il
désavoue, c’est une question dans laquelle nous n’avons aucun droit de nous immiscer ; mais en ce qui nous concerne, nous ne nous sommes pas cru le droit d ecai tel
ni de notre publication ni de notre tableau le programme qui figurait au dossiei.

portion du domaine commun, qu’il s'agisse de chemins de
fer, de canaux ou déminés, etc. Si l’on eut supprimé une de
ces listes partielles, on aurait donné une idée fausse des opinions émises sur ce sujet.
En outre, le chiffre des adhésions recueillies par une opinion dépend, non seulement de son importance réelle ou de
la faveur qu’elle rencontre, mais aussi des conditions spéciales de la lutte électorale. Par exemple, presque tous les
programmes s’occupent des questions politiques ; très peu des
questions de droit civil ; en sorte qu’une réforme de droit
civil réclamée ou acceptée par la majorité peut réunir moins
de voix qu’un article du programme politique qui n’a pour
lui qu’une minorité. On a invoqué par exemple le chiffre des
programmes qui se sont prononcés pour le divorce et on l’a
donné inexactement; il y en a eu quarante-deux, tandis que
cinquante-deux collèges se sont prononcés contre l’enseignement obligatoire et laïque. Qu’est-ce que cela prouve? Tout
simplement que dans un programme électoral qui n’indique
en général que les idées directrices, les plus importants problèmes de droit civil sont le plus souvent omis. Et la preuve
en est facile à faire. En face des cinquante-deux députés qui
protestent contre l’instruction laïque et obligatoire, il s’en
trouve deux cent trente-neuf qui se prononcent pour elle; et
si quarante-deiix professions de foi seulement réclament le
divorce, c’est que quarante-quatre seulement se sont occupés
de la question; quarante-deux pour, deux contre. Que diraient
les adversaires du divorce, si on exploitait contre leurs arguments ce chiffre de deux delà même façon qu’ils ont invoqué
le chiffre opposé? Il était donc impossible de s’en rapporter
soit au chiffre des adhésions, soit à l’importance des questions. C’est dire qu’il était impossible de choisir. Nous n’avons même pas cru devoir omettre les renvendications
exprimées par un seul programme. Elles ont leur rôle dans
l’ensemble du tableau. Isolées si l’on les examine dans leur
caractère de particularité elles se rattachent au point de vue
général, à d’autres idées du même ordre. Nous n’avons né-

gligé que trois ou quatre de ces opinions isolées parce qu’elles
portaient sur des points si particuliers et qu’il était si difficile
de les rapprocher d’aucune des questions indiquées, qu’il
aurait fallu ouvrir pour elles un chapitre à part (1).
Nous avons encore négligé de parti pris deux sortes
d’engagements : d’abord les engagements purement personnels, et qui ne peuvent pas se formuler par un vote à la
chambre. Ainsi, un grand nombre de députés ont promis
d’aller s’expliquer devant leurs électeurs pendant les vacances; cela forme un article dans beaucoup de programmes.
Le renseignement ne concerne que les électeurs d'un côté, de
l’autre les députés qui l’ont pris ; nous n’avions pas à nous
en occuper. On s’est prononcé dans un certain nombre de
circonscriptions, contre l’usage que le député peut faire de
son titre au profit de sociétés financières. Certains programmes demandent une loi pour empêcher cet abus : ailleurs,
l’élu s'engage seulement à n’entrer dans aucun conseil de
surveillance ou d’administration. Nous avons dressé la liste
des programmes qui demandent à cet effet des mesures législatives : nous avons omis les engagemen ts individuels.
Nous avons cru aussi devoir laisser de côté les demandes
toutes locales comme les projets de chemins de fer desservant
telles localités et passant par telle vallée. Nous ne pouvions
aller cependant jusqu’à supprimer pour l’Algérie et les Colonies toutes les questions dont l’intérêt estjrestreint à une portion du territoire. Il y a là des programmes spéciaux dont
nous devions tenir compte. Il fallait écarter là comme
ailleurs les questions de clocher; mais retenir avec soin
tou tes celles qui intéressent la politique coloniale de la France.
Sous ces réserves nous avons indiqué, dans le tableau
qui suit, tout ce qui se trouve dans les programmes et pro(1) Par exemple, M. Clovis Hugues (Marseille, 2 ) demande l’application rigoureuse de la loi Grammont; M. Pieyre (Uzès) demande, la création d’une école diplomatique; M. Villeneuve (Saint-Denis, 2 ), la participation obligatoire des compagnies
d’assurances à tous les travaux et frais faits en vue d’éteindre les incendies, etc.
e

e

fessions de foi; il est bien entendu qu’il ne s agit ici que des
opinions présentant une certaine netteté, une véritable substance. Il était évidemment inutile de dresser la liste de ceux
qui se bornent à demander la prospérité dé l’agriculture ou
expriment tout autre souhait aussi vague. Nous ne pouvions
recueillir que des opinions qui contiennent une indication
effective de programme, si générale que fut cette indication.
Après avoir écarté ainsi et les déclarations absolument vagues,
et les affaires de clocher, et les engagements qui restent en
dehors du parlement et enfin quelques opinions isolées qu’on
ne peut rattacher en rien aux autres opinions, nous avons
eu a relever environ quatre cents articles distincts entre lesquels se répartissent près de six mille opinions individuelles,,
On voudra bien tenir compte à la commission de l'étendue et de la difficulté d’une telle besogne. Non seulement il
fallait relever dans plus de 500 professions de foi et classer
dans le meilleur ordre possible toutes les questions politiques
posées aux électeurs, mais encore il fallait grouper des opinions exprimées dans les termes les plus divers, souvent les
plus vagues, parfois les plus obscurs.
Il s’en faut en effet de beaucoup que toutes les professions
de foi et même la majorité d’entre elles soient des programmes politiques : beaucoup ne contiennent que les déclarations les plus générales; parfois des critiques plus ou
moins violentes contre le passé ou le présent. D’autres sont
présentées sous formé de compte rendu de la dernière législation. Gomment reconnaître dans une telle confusion les
opinions émises sur les questions soumises à la Chambre?
Parmi ces six mille opinions individuelles combien il en est
dont il a fallu peser les termes à plusieurs reprises !
Dans les professions présentées sous forme de compte
rendu, nous avons laissé de côté tout ce qui n’était que
l’exposé général de l’œuvre de la dernière chambre, à moins
que hauteur ne mêlât à cet exposé des expressions qui indiquaient nettement sa propre opinion sur un des points soulevés. Quand au contraire le député sortant rappelle à ses

électeurs les votes qu’il a émis, comme des titres à leur confiance, nous avons considéré sa déclaration comme une opinion émise sur les objets de ces votes. De même quand
une profession de foi critique, chez des adversaires, certains actes et certains projets, nous l’avons inscrite dans la
liste des articles contraires à ces acte et à ces projets. En
théorie, cela ne pouvait pas souffrir de difficulté ; en pratique
il est souvent très difficile de se reconnaître dans ces sortes
de programmes indirects.
On comprend, du reste, combien notre tâche était délicate. La résolution votée par la Chambre nous in terdisait de
commenter ou d’interpréter les déclarations électorales.
D autre part, la besogne consistait à classer des opinions ou
analogues ou identiques, rendues sous des formes différentes,
par suite à dégager le sens des mots employés, c’est-à-dire
à interpréter dans une certaine mesure. Nous avons tâché de
résoudre le problème qui nous était imposé, non seulement
en mettant tout le soin possible à n’altérer en rien les termes
d’aucun engagement, mais encore en les citant textuellement, ou au moins, en les résumant toutes les fois qu’une
contestation pouvait s’élever.
Si 1 on tient compte de l’étendue et des difficultés d’un
pareil travail, on conviendra que nous aurions été singulièrement heureux en évitant toute erreur. Le dépouillement de
près de six mille opinions éparses dans cinq cents documents et rendues souvent avec une certaine ambiguïté, ne
peut guère se faire sans que quelques méprises n’échappent
à 1 attention la plus scrupuleuse. Nous n’avons pas besoin de
dire que nous sommes prêts à recevoir et à examiner toutes
les rectifications qu’on nous soumettra.
Reste à jeter un coup d’œil d’ensemble sur les résultats
de ce relevé; non pas pour en tirer des inductions politiques
que nous n’avons nullement mission de présenter, mais pour
1 expliquer et le résumer, uniquement au point de vue de
la statistique que nous avons été chargés de faire et dont
nous ne devons pas sortir.
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Sur les questions religieuses, deux opinions étaient en
présence : la séparation de l’Église et de l’État, qui se présente
avec 163 suffrages dont une quinzaine, il est vrai*, est enveloppée de fortes restrictions, et le maintien du Concordat, qui
réunit, quarante-neuf voix. Entre les deux se trouvaient dixhuit opinions diverses dont quelques-unes semblent se rattacher à la séparation, tandis que d’autres l’ajournent à .un
avenir plus ou moins éloigné. On peut calculer que deux cent
trente-trois collèges se sont prononcés sur la question, dont
140 environ pour la séparation nettement demandée. En outre,
quarante-cinq collèges ont protesté contre ta politique anticléricale de la République, et près de soixante-dix programmes,
sous des formes diverses, ont visé les congrégations, : on s’est
surtout occupé des biens de main morte. Quarante programmes demandent leur abolition ; douze des lois de précaution
pour en arrêter la développement.
La question de la magistrature est plus complexe et comporte un plus grand nombre de réformes proposées : suppression ou suspension de l’inamovibilité, élection des juges,
diminution de leur nombre, extension de la compétence des
juges de paix, extension de la juridiction du jury.
On remarque tout d’abord combien ces trois dernières
réformes ont laissé froid le corps électoral. L’extension des
pouvoirs du jury a été demandée dans trente-quatre collèges ;
l’extension de la compétence des juges de paix dans vingt-six ;
la diminution du nombre des juges dans vingt-quatre seulement.
Le gros chiffre est à la suppression définitive de l’inamovibilité qui réunit cent quarante-huit adhésions (1). Ses adversaires se divisent en deux classes suivant qu’ils se
contentent de protester contre les divers projets de réforme
de la magistrature, ou qu’ils adoptent l’autre solution, la
(1) En ajoutant aux 135 membres qui l’ont demandée les treize membres qui ont
réclamé l’élection sans y ajouter le mot de suppression de l’inamovibilité, qu’elle
semble comporter nécessairement.

simple suspension de l'inamovibilité. Il y a une vingtaine
des premiers, moins d’une trentaine des seconds. Ils n’arrivent
pas en tout au chiffre de 50.
C’est sous cette forme, suppression de l’inamovibilité,
que la question s’est présentée au plus grand nombre. Quelles
seront les conséquences de cette suppression? Comment
faudra-t-il recruter la magistrature amovible? C’est.là une question qui a préoccupé beaucoup moins de programmes. Mais
la grande majorité de ceux qui s’en sont préoccupés se sont
prononcéspour l’élection, qui est demandée par soixante-douze
collèges. Parmi les 145 membres qui ont demandé la suppression de l’inamovibilité, un seulement s’est prononcé pour la
nomination au concours, qui a réuni en tout cinq voix.
Après cela, la question qui a occupé le plus de programmes est celle de la justice à bon marché. 51 collèges demandent ou la simplification de la procédure ou la réduction des
frais; treize collèges la justice gratuite : cette question est
donc présentée par soixante-quatre collèges.
En matière de droit pénal et civil, trois points seulement
réunissent plus de vingt voix; le divorce vient en tête de
beaucoup avec quarante-deux ; l’abolition de la peine de mort
et la transportation des récidivistes à peu près en même ligne
avec vingt-quatre et vingt-sept.
Nous avons déjà montré que la question du scrutin
n’avait occupé qu’un chiffre relativement restreint de collèges. Quatre-vingt-six seulement se sont nettement prononcés à ce sujet. Mais dans ce chiffre les partisans du scrutin d’arrondissement ne forment qu’une très petite minorité :
neuf voix contre soixante-dix-sept.
Une réforme de détail Jmais fort importante, l’interdiction pour les députés de faire profiter de leur titre les sociétés financières se trouve inscrite dans trente-sept programmes.
Les questions de libertés municipales ont joué un rôle
beaucoup plus grand dans les programmes électoraux que
la question du scrutin. Cent vingt-cinq programmes ont ré-

clamé une extension des droits des communes et des départements. Dix ont demande seulement une nouvelle loi municipale.
Gomme presque toujours, c’est le principe qui a réuni
les suffrages : un chiffre relativement restreint de candidats,
s’est occupé des mesures d’application. Toutefois, l’élection
des maires par les conseillers municipaux a réuni trente
voix. Ajoutons près de cent programmes prononcés contre
les diverses formes du cumul.
Nous avons déjà donné quelques détails au sujet de l’instruction gratuite, laïque et obligatoire. En dehors de cette
réforme, il n’y a qu’une question qui se présente dans les
matières d’enseignement avec un chiffre considérable de suffrages : c’est celle qui consisterait à réaliser, dans la mesure
du possible, l’égalité devant l’instruction, en mettant l’enseignement secondaire à la portée du plus grand nombre.
Cette réforme, proposée d’ailleurs dans les termes les plus
différents (bourses au concours, instruction intégrale, égalité
devant l’instruction) est demandée dans cent-treize collèges.
L'enseignement professionnel est ensuite le sujet qui a le
plus occupé les professions de foi. Quarante-neuf réclament
son développement.
Après la révision c’est la réforme militaire qui réunit le
plus gros chiffre d’adhésions ; deux cent soixante-dix-huit
pour le service, de trois ans, deux cents pour la suppression
ou la modification des exemptions, surtout de celle des
séminaristes, cent soixante-dix-huit pour la suppression ou
la réforme du volontariat. Deux collèges seulement se sont
prononcés contre le premier point ; le second a soulevé des
contestations plus nombreuses et plus passionnées : douze
collèges ont protesté au nom de la religion. On peut dire
néanmoins que cette triple réforme est, toujours en exceptant
la révision, celle dont le suffrage universel s’est le plus
préoccupé.
Il n’est peut-être pas de question qui soit abordée dans
plus de professions de foi que celle des impôts. Mais des re-

vendications présentées à ce sujet, les unes sont très vagues :
plus d’une centaine de professions de foi demandent la réforme des impôts, sans se prononcer autrement ; les autres
sont peu significatives : par exemple, soixante-neuf professions de foi réclament des dégrèvements. C’est demander
que nos finances soient prospères. Un tel vœu doit être unanime. Pour presque tout le reste, les demandes sont aussi
éparses que nombreuses.
Il y a cependant un sujet qui a figuré parmi les grosses
préoccupations électorales : c’est l’impôt foncier. Cent vingtcinq professions de foi en ont réclamé la diminution; mais il
faut ajouter que soixante-dix-sept autres ont demandé d’une
façon plus générale que l’agriculture fut dégrevée. En tenant
compte des doubles emplois, cela fait environ cent quatrevingt-dix collèges qui pensent qu’il convient d’alléger les
charges de l’agriculture. Soixante-dix-sept programmes proposent, dans le même but, une autre réforme : la répartition
plus équitable de l’impôt foncier, ou la révision du cadastre.
La réforme qui, avec cela, réunit le plus d’adhésions, est
la création d’un impôt sur le capital ou le revenu. Elle est réclamée par soixante-sept collèges.
La question du régime des chemins de fer qui est abordée
dans quarante-deux progammes, celle du régime douanier
qui est abordée dans quarante-six, sont les seuls qui aient
occupé un certain chiffre de collèges en matière de travaux
publics et de commerce. Encore ces voix sont-elles divisées
entre des opinions différentes. Nous avons déjà parlé plus
haut, des opinions émises sur les chemins de fer.
Nous avons réuni sous le titre de « questions sociales * les
questions qui intéressent l’existence des travailleurs. Les
problèmes soulevés à ce sujet se divisent en trois parties:
les uns touchant aux associations dont les plus faibles ont si
grand besoin pour défendre leurs intérêts ; les autres aux
rapports des travailleurs avec ceux qui les emploient ; les
autres enfin, aux remèdes qu’on peut créer à la misère.
Il n’est assurément pas de problèmes plus graves, plus

importants, mais comme ils intéressent spécialement les collèges où vivent des populations industrielles, ils sont beaucoup moins connus daus les collèges ruraux; ils ne réunissent pas un chiffre d’opinions en rapport avec leur importance. Là ou ils sont posés ils occupent parfois la moitié de
chaque programme. Mais ils ne sont môme pas abordés dans
de trop nombreuses circonscriptions. Il faut tenir compte
de cette circonstance dont la conséquence semble être qu’un
nombre d’adhésions donné a ici plus de portée qu'un nombre
égal en d’autres matières.
Dans la première partie, les associations syndicales sont
celles qui ont la plus occupés les professions de foi. Cinquantesept réclament pour ces associations des droits effectifs. Dans
la seconde figure le projet sur les heures de travail.
Mais la réforme qui, entre toutes, a réuni des adhésions, celle qui s’élève à un chiffre de voix sensiblement égal
à celui des grandes réformes politiques c’est la création d’institutions assurant des moyens d’existence pour les travailleurs vieux ou infirmes ; (Caisse des retraites, Caisse des invalides du travail, etc.) Cent deux voix se sont prononcées en ce
sens.
Les Députés de l’Algérie et des Colonies ont été presque
les seuls à se prononcer sur les questions qui intéressent nos
possessions d’outre-mer. Les diverses opinions ne réunissent
donc dans cette partie de notre travail que des chiffres d’adhésions très faibles. Il n’en n’est pas moins intéressant
d’avoir sur ces matières trop peu connues dans la métropole,
l’avis des hommes qui ont qualité pour en parler.
Si maintenant nous examinons par ordre de chiffre les
articles des Cahiers électoraux nous trouvons :
1° La révision avec 331 voix.
2° La réforme militaire avec 278 pour le service de trois
ans, 200 pour la réforme des exemptions, 178 pour celle du
volontariat d’un an;
4

3° L°instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire
avec 239 voix ;
4° La politique de paix extérieure avec 194 voix.
o° La séparation de l’Église et de l’État avec 163 voix;
6® La liberté d’association avec loi voix;
7° La suppression de l’inamovibilité des juges avec
149 voix;
8° Les libertés de réunion et de presse avec 127 et 123
voix;
9° L’extension des libertés municipales avec 126 voix ;
10° La réduction de l’impôt foncier avec 125 voix ;
11° L’instruction secondaire rendue accessible au plus
grand nombre avec 113 voix;
12° La création de Caisses de retraite pour les invalides
du travail avec 1Ü2 voix.
Telles sont les douze questions qui ont seules réunies
plus de cent suffrages dans les programmes.
Il nous reste maintenant à présenter le tableau dont sont
extraits ces résultats.

I

Questions constitutionnelles.

331 programmes et professions de foi se sont prononcés
pour la révision des lois constitutionnelles. En voici la liste.
Nous y comprenons à la fois les programmes qui ont réclamé
nommément la révision, et ceux qui ont spécifié des réformes
portant sur les matières constitutionnelles, et impliquant par
conséquent la révision de la Constitution, depuis le rétablissement de la monarchie jusqu’à une simple modification du
Sénat.
Bourg, l circonscription M. Tiersot; 2* M. Tondu. —
Belley, M. Roselli-Mollet. — Gex, M. Pradon. — Nantua,
M. Mercier.— Laon, 2 , M. Fouquet— Château-Thierry, M. Lesguillier. — Saint-Quentin, M. Villain. — Soissons, M. Ringuier. — Vervins, 2 M. Turquet. — Moulins, P° M. Datas,
2" M. Vinatier. — Gannat, M. Labussière. — La Palisse,
MYL Cornil, Préveraud. — Montluçon, F M. Chantemille;
2 M. Simonnet. — Digne, M. Sousire. — Forcalquier,
M. Bouteille. — Gap, M. Chaix. — Embrun, M. Ferrarv. —
Nice, l M. Borriglione. — Grasse, MM. Chiris, Léon Renault.
Privas, P* M. Chalamet; 2 M. Pradal. — Largentière,
1 M. Vielfaure; 2- M. Vaschalde. — Tournon, 1- M. SaintPrix; 2 M. Boissy-d’Anglas. — Mézières, M. Corneau. —
Rocroi, M. Neveux:—Foix,M. Massip.—Saint-Girons, M.Sentenac. — Troyes, P' M. Bacquias-,
M. Baltet. — Arcis-surre
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Aube, M Tezenas. — Bar-sur-Aube, M. des Roys. — Bar-surSeine, M. Michou. — Nogent-sur-Seine, M. Casimir-Périer.
— Carcassonne, M. Marcou. — Castelnaudary, M. Mir. —
Limoux, M. Rougé. — Narbonne, M. Mairie. — Espalion,
M. Dévie. — Marseille, l M. Peytral; 2 M. Clovis Hugues ;
3° M. Rouvier; 4 M. Bouchet.—Aix, l MM. Lockroy, Leydet ;
2 M. Pelletan. — Arles, M. Granet. — Caen, 2 M. Mauger (i) __ Lisieux, M. de Colbert-Laplace. — Pont-l’Evêque,
M. Duchesne-Fournet (2). — Aurillac, M. Adrien Bastid.
— Angouiême, l Laroche-Joubert ; 2° M. Marrot. —
Barbezieux, M. André. — Cognac, M. Cuneo d’Ornano. *—
Confolens, M. Duclaud. — Ruffec, M. René Gautier. — La
Rochelle, M. Barbedette. — Jonzac, M. Eschasseriaux (3).
— Rochefort, M. Bethmont. — Saintes, l , M. Bisseuil ;
2 , M. Jolibois. — Saint-Jean - d’Angély, M. Roy de
Loulay. — Bourges, l M. Chéneau; 2 M. Boulard. —
Saini-Amand, l M. Girault; 2 M. Bellot. — Sancerre,
M. Mingasson. — Tulle, l M. Vachal; 2 M. Vache»*. — Brive, l M. Lecherbonnier ; 2 M. Latrade. — Ussel, M. Perlières. _ Ajaccio, M. Peraldi. — Dijon, l M. Dubois; 2
M. Levêque. — Joigny, l M. Joigneaux ; 2 , M. Sadi
Carnot (4). — Semur, M. Hugot. — Dinan, M. Even.
Guingamp, 2 M. de Feltre. — Guéret, M. Lacôte. — AubusM. Cornudet. — Bourganeuf,
son, l M. Fourot; 2
M. Nadaud, — Périgueux, i M. Theulier; 2 M.le D Chavoix,
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(1). M. Mauger dit: «Tout mes efforts tendront à l’affermissement de la République et .à l’amélioration de la Constitution ».
(2). M. Duchesne-Fournet dit: « Maintien de la Constitution et du Sénat avec
quelques modifications dans le mode d’élection des Sénateurs ».
(3) Nous n’avons pas indiqué ici M. Mestreau (Marennes), qui dit seulement
« Si j’étais appelé à reviser la Constitution, je voterais, etc. »
(Zi) M. Sadi Carnot dit que la Chambre prochaine devra « préparer, d’accord
avec le Sénat..., les améliorations que commande l’expérience dans notre loi fondamentale. »
Nous n’avons pas indiqué ici M. A. Leroy (Châtïilon-sur-Seine), qui dit seulement : « Si nos lois constitutionnelles... peuvent appeler dans l’avenir des modifications. »

M. Henri Ghavoix. — Bergerac, l 3V1. Garrigat. — Nontron,
M. Dusolier. — Ribérac, M. Brugère, — Sarlat, l M. Roger;
2 M. Escande.— Besançon, l M. Beauquier; 2 M. Gaudy.—
Montbéliard, M. Yiefcte. Pontarlier, M. Ordinaire.—Valence,
l M. Madier de Montjau ; 2 M. Bizarelli.—Rie, M. Chevandier.
— Montélimar, M. Loubet. — Nyons, M. Richard. — Evreux,
l M. Bully ; 2 M. Papon. — Louviers, M. Revelle. — Dreux,
M. Gatineau. — N ogent-le-Rotrou, M. Truelle. — Brest, l
M. Camescasse. (1) — Morlaix, 2 M. de Kermenguy. —Nîmes,
2 M. Bousquet. — Alais, l M.Desmons; 2 M. Silhol. —
Uzès, M. Bosc. — Le Yigan, M. Marcellin Pellet. — Toulouse,
l M. Constans; 2 M. Duportal ; 3 M. Montané. —- Muret,
M. Germain. — Auch, M. Jean David. — Lectoure, M. Descamps, — Bordeaux, l M. Achard; 2 M. Fourcand;
3 M. Steeg ; 4 M. Raynal. — Blaye, M. Dréolle. — Libourne,
l M. Roudier ; 2 M. Lalanne. — Montpellier, l M. MénardDorian; 2 M. Salis. — Béziers, l M. Yernhes; 2
MM. Devès, Vernière. — Lodève, M. Arrazat. — SaintPons, M. Tarbouriech.— Châteauroux, l M. Périgois. — Issoudun, M. Leconte. — Tours, i M. Belle ; 2 M. Rivière. —•
Chinon, M. Joubert (2). — Grenoble, l M. Bravet; 2 M. Bovier-Lapierre ; 3 M. Guillot. —. La Tour-du-Pin, P M. Dubost; 2 M. Marion. — Saint-Marcellin, M. Saint-Romme. —
Vienne, l M. Buyat; 2 M. Couturier. — Lons-le-Saunier,
M. Lelièvre. — Dole, M. Lombard. — Poligny, M. Gagneur.
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(1) Nous n’avons pas cru devoir mentionner ici M. Rousseau (Morlaix i ) bien
qu’il explique dans quel sens il entendrait la révision. Mais il ajoute que la révision
sera impossible si les élections sénatoriales sont mauvaises, et perdra une grande
partie de son intérêt si elles sont bonnes.
(2) M. Joubert dit : « Si ce grand corps (le Sénat)... a pu retarder la marche du
progrès, la Constitution révisable, c’est-à-dire perfectible, permettra d’introduire les
réformes jugées nécessaires, etc. »
Nous n’avons pas cru devoir mentionner ici M. Wilson, qui dit seulement :
vous me
« Si des questions constitutionnelles venaient à se poser, vous savez que
trouverez toujours parmi ceux qui défendent la souveraineté nationale et les droits
du suffrage universel. »
re

— Saint-Claude, M. Bavoux (1). — Dax, l M. Loüstalot. —
Blois, P° M. Deniau; 2 M. Tassin. — Romorantin, M. Jullien.
— Vendôme, M. de Sonnier. — Saint-Etienne, l M. Berlliolon ; 2 M. Girodet. —■ Montbrison, l M. Levet. — Roanne,
l M. Audiffred;2 M. Brossard. — Brioude, M. Maignc. —
Nantes, M. Laisant. — Saint-Nazaire. M. Fidèle Simon. —
Orléans, l M. Fousset (2). — Pithiviers, M. Brierre. —
Cahors, 2 M. de Valon. — Gourdon, M. Dufour. — Agen,
M. de Laffitte de Lajoannenque. — Marmande, M. DelunsMontaud (3).—Villeneuve-d’Agen, M. Sarrette — Florac,
M. Belon. — Baugé, M. Benoist. — Saumur, M. Bury.
■— Avranches, 2 M. Riotteau. — Reims, l M. Courmeaux ;
2 M. Thomas. — Sainte-Menehould, M. Margaine. —
Vitry-le-François, M. Guyot. — Chaumont, M. Dutailly. —Lan grès, M. Bizot de Fonteny. — Vassy, M. Danelie-Bernardin. — Nancy, 2 M. Berlet. — Lunéville, M. Viox. — Tout,
M. Petitbien (4). — Bar-le-Duc, M. Develle. — Gommercy,
M. Liouville. — Lorient, l M. Mathieu. — Pontivy, 2 M. de
Alun, — Nevers, l M. Laporte; 2 M. Turigny. — Glamecy,
M. Hérisson. — Cosnes, M. Gambon. —Lille, l M. P. Legrand ;
2 AI. Alasure; 3 M. ScrépeL— Cambrai, l M. Bernard.— Douai,
l AI. Giroud — Beauvais, l M. Boudeville. — Compiègne,
AI. Robert (5). — Arras, P M. Boulliez-Bridou. — Boulogne,
l M. Ansart. — Saint-Omer, 2 M. Levert. —■ Samt-Pol,
2 M. Graux.— Clermont-Ferrand, l M. Tisserand ; 2 M. Talon.
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(1) M. Bavoux dit: « Je veux, quand le moment sera venu de reviser les lois
constitutionnelles, des modifications, etc. »
(2) Nous n’avons pas cru devoir placer ici M. Devade (Giën), qui se borne à dire
que le Sénat « par un mode d’élection absolument défectueux, ne peut être animé
des mêmes intentions que la Chambre. »
(3) Nous n’avons pas cru devoir nommer ici M. Fallières, qui dit : « Je ne donnerai mon adhésion à cette réforme, qu’à l’heure où elle sera réalisable. «
(l\) M. Petitbien se borne à condamner l’institution des inamovibles : ce qui
semble impliquer la révision.
(5) M. Robert « ne se dissimule pas que la composition du Sénat est destinée à
subir des modifications... Toutefois il ne faut pas, d’une façon hâtive et inconsidérée,
battre en brèche la Constitution... etc. »

—Issoire*M. Girot-Pouzol. — Thiers, M. Dachasseint. — Pau,
l ' M. Garet. — Bayonne, P M. Plantié; 2 M. Labat (1). —
Oloron, M. Bey (2). — Tarbes, M. Tenot, — Perpignan,
l M. Fscarguel; 2 M. Brousse. — Géret, M. Forné. —
Brades, M. Escanyé.—|yon, l M. Ballue ; 2 M. Bonnet-Duverdier ; 3° M. Lagrange ; 4 M. Chavanne; 6 M. Varambon. —
Villefranche, l « MM. Guyot, Million ; 2- M. Perras. — Gray,
M. Versigny. — Lure, l M. Baîhaut. — Mâcon, l M. Margue ; 2* M. de Lacretelle. — Autun, l M. Giliiot ; 2 M. Reyneau. — Chalon-sur-Saône, l M. Boysset (3). — Charolle,
2 M. Sarrien.— Louhans, M. Logerotte.—LeMans,l M. Leporché ; 2° M, Haëiitjens. — La Flèche M. Galpin (4). — Chambéry,
P' M. Chevallay ; 2 M. Bel. — Alberville, M. Blanc. — Annecy,
M. Philippe. — Paris, 2 arrondissement M. Brelay ; 3 arr. Spuller; 4 arr. M. Barodet ; 5 arr. 1 M. Louis Blanc ; 2 M. de Lanessan; 6° arr. M. Hérisson ; 9 arr. 1 M. Anatole de la Forge;
2 M. Ranc ; 10 arr. 1 MM. Pelletan, E. Lefèvre; 2 M. Brisson ;
11 arr. 1 MM. Floquet, Cadet; 2«M.Lockroy; 12 arr.M.- Greppo;
13 arr. M. Cantagrel; 14 arr. M. G. Casse; 15 arr. M. Farcy;
16 arr. M. Marmottan ; 17 arr. l M. de Hérédia ; 2° M. H.
Maret; 18 arr. 1° M. Lafont; 2 M. Clémenceau; 19 arr.
M. Allain-Targé ; 20 arr. l M. Gambetta; 2 M. Tony Révillon.
— Saint-Denis, l circonscription M, Delattre ; 2 M. Villeneuve; 3 M. Roque de Fillhol. — Sceaux, 1- M. Raspail;
2 M. Tallandier. — Rouen, P M. Du vivier ; 2 M. Dautresme.
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(1) M. Pradet-Balade (Mauléon) demandant le maintien du Sénat, fait « des
réserves » sur son mode de recrutement. Cela ne nous a pas paru assez net pour le
ranger parmi les partisans de la révision.
(2) Nous n’avons pas cru devoir indiquer iciM. Vignancourt (Orthez),qui n’admet la révision que lorsqu’elle aura cessé d’ôtre le mot de ralliement des partis
liostiles.
(3) Le programme de M. Boysset porte refus de toute révision partielle qui maintiendrait le Sénat.
(4) M. Galpin dit que le sentiment qui fait demander la révision est « un sentiment légitime dont nous devons tenir compte tout en reconnaissant que le renouvellement partiel permettra en partie de renforcer la majorité républicaine.

— Le Havre, l M. Peulevey ; 3° M. Faure. — Melun, M. de
Choiseul. — Coulommiers, M. Plessier. — Fontainebleau,
M. Lefebvre. — Meaux, M.Helhomas. — Provins, M. Lenient.
— Versailles, l M. Journault ; 2 M. Maze. — Gorbeil, M. Remoiville. — Pontoise, l M. Vermond; 2 M. Langlois. —
Rambouillet M. Dreyfus. — Niort, l M. Antonin Proust ;
2 M. de LaPorte. -- Melle, M.-. Giraud. — Parihenay, M. Ganne.
— Amiens, l M. Goblet; 2 M. Dieu. — Abbeville, P° M. Garette. — Péronne, i M. Bërnot. ■— Albi, M. Gavaiié. — Castres, l M. Frédéric Thomas. — Gaillap, M. Bernard Lavergne.
— Montauban, l M. Prax-Paris. — Castelsarrasin, M. Lasrè.—Moissac, M. Chabrié.— Draguignan, M. Roche. — Briser
gnoles, M. Dréo. — Toulon, l M. Damnas; 2 M. Maurel. —
Change,
Avignon, M. Saint-Martin. — Apt, M. Naquet.
MM. Gent, Gaillard. — Sables-d’Olonne, l M. de la Bassetièrc,
—Cbâtelleraull, M. Hérault. — Limoges, l M. Perin; 2 M. Penicaud. — Bellac, M. Labuzel — Rochechouart, M. Pouliot.
— Saint-Yrieix, M. Donnet. —Épinal, l Brugnot ; 2 M. Charles Ferry. — Neufchâteau, M. Frogier de Ponlevoy. — SaintDié, 2 M. Albert Ferry. — Auxerre, l M. Lepère; 2 M. Paul
Bert. — Joigny, M. Dethou. — Sens, M. Guichard. — Tonnerre, M. Rathier. — Alger, P M. Letellier; 2° M. Mauguin. —
Constantine, 1- M. Treille; 2° M. Thomson. — Oran, 1«
M. Étienne; 2 M. Jacques. — Cochinchine, M. Blancsubé.
— La Guadeloupe, P° M. Ger-ville-Réache ; 2 M. Sarlat.
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Si l’on retranche dix-sept partisans de l’appel au peuple,
ou de l’élection directe du chef du pouvoir exécutif par le
suffrage universel, et trois députés qui demandent le retour
à la royauté, on trouve trois cent onze programmes demandant une révision dans le sens républicain.
Se sont prononcés contre la révision : MM. Louis Passy
(les Andelys); Desmou tiers (Douai 2 circonscription); —
Christophle (Domfront); Ribot (Boulogne 2 ); Barthe (Pau l );
Alicot (Argelès).
e

e
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MM. Levaux (Saint-Omer Le) et Méline (Remiremont)
l’ajournent à une date plus éloignée.
MM. Bougues, (St-Gaudens i ) ; Debuchy (Lille 6 ) ; Serpfi
(Givray); de Soubeyran (Loudun), semblent aussi se prononcer contre la révision en réclamant le maintien pur et simple
du Sénat actueb
rC

e

Ont demandé que la révision soit faite par une assemblée constituante nommée à cet effet, MM. Laporte et Turigny (Nevers i et 2 circonscription) ; — Gambon (Cosne); —
Bonnet-Luverdier (Lyon 2 ). M. Barodet (Paris 4 arrondissement) demande dans le même sens qu’elle émane de la
volonté souveraine de la nation.
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Ont demandé que la Constitution nouvelle soit ratifiée
par les électeurs les sept collèges suivants :
Agen, l circonscription, M. de Laffitte de Lajoannenque.
— Bayonne, L M. Labat.— Cosne, M. Gambon. — Lyon,
3 M. Lagrange. — Paris, 13 arrondissement, M. Cantagrel;
18 , l M. Lafont; 2 M. Clémenceau.
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La plupart des professions de foi qui indiquent les réformes constitutionnelles à introduire, visent le Sénat.
85 programmes et professions de foi se prononcent pour
la suppression du Sénat. En voici la liste :
Moulins, l circonscription M. Datas. — La Palisse,
MM. Cornil, Préveraud. — Montluçon, M. Simonnet. — Privas, b*M. Chalamet (1); 2 M. Pradal. — Troyes, 2 M. Balfcet.
— Carcassonne, M. Marcou.— Narbonne, M. Mairie(2).— Marra

e

e

(1) Le programme de M. Chalamet dit : « suppression du Sénat, ou tout au
moins de l’inamovibilité... » etc.
(2) M. Mairie dit : « Et d’abord il faut briser l’obstacle. Cet obstacle est le
Sénat. »

seille, l M. Peytral; 2* M, Clovis Hugues; 3 M. Rouvier;
4 M. Bouchet. — Aix, l MM. Lockroy, Leydet ; 2 M. Camille
Pelletan. — Arles, M. Granet.— Beaune, l M. Joigneaux (1).
— Guéret, M. Lacôte. — Bourganeuf, M. Martin Nadaud (2).
— Besançon, M. Beauquier. — Valence, l M. Mâcher de
Montjau; 2° M. Bizarelli. — Die, M. Chevandier. — Nîmes, 2*
M. Bousquet. — Alais, l M. Desmons. — Toulouse, M. Duportal. — Bordeaux, l M. Achard; 3 M. Steeg. — Montpellier, l M. Ménard-Dôrian ; 2 M. Salis. — Béziers, b
M. Vernhes; 2 M. Vernière. — Lodève, M. Arrazat. — SaintPons, M. Tarbouriech. — Grenoble, 2 M. Bovier-Lapierre ; 3°
(Gruillot (3). — Latour-du-Pin, M. Dubost. — Vienne,
l M. Buyat. — Saint-Étienne, l M. Bertholon (4); 2 M. Girodet. — Nantes, P M. Laisant. — Reims, M. Courmeaux. —
Chaumont, M. Dutailly. — Clamecy, M. Hérisson. — Cosne,
M. Gambon. — Perpignan, l M. Escarguel; 2 M. Brousse.
— Prades, M. Escanyé (5). — Lyon, l M. Ballue; 2 M. Bonnet-Duverdier ; 3 M. Lagrange; 4 M. Chavanne (b). —Mâcon,
l M. Margue; — Chalon-sur-Saône, M. Boysset. — Paris, 2
arrondissement M. Brelay; 4 arr, M. Barodet (7) ; 5° arr.,
P cire. M. Louis Blanc; 2 M. de Lanessan ; 10 arr., l circonsr9
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(1) M. Joigneaux dit : « En principe, je suis partisan d’une Chambre unique, »
(2) M. Nadaud demande la révision comme partisan d’une Chambre unique.
(3) M. Guillot, après avoir indiqué les réformes à accomplir, ajoute : « Ces réformes sont un minimum qui ne m’enlèveront pas le droit de voter la suppression de
la seconde Chambre. »
(Zt) M. Bertholon demande « la suppression du Sénat tel qu’il est actuellement
organisé. »
(5) M. Escanyé, dans sa profession de foi, déclare accepter un programme, où
se trouve la suppression du Sénat. Toutefois, il a déclaré à la commission, par une
note écrite, avoir fait, dans les réunions publiques, des réserves sur cet article « au
point de vue de l’opportunité. »
(6) Nous ne mettons ici ni M. Varambon, qui a fait, d’après le procès-verbal de
la réunion publique joint au programme, des réserves sur la suppression du Sénat,
ni M. Guyot qui déclare à la commission avoir repoussé cet article.
(7) Le programme de M. Barodet porte : « Abolition du Sénat. » Toutefois,
M. Barodet a déclaré en réunion publique qu’en cas de révision par une Constituante, il n’aurait pas d’objection à la création d’une seconde Chrmbre dans des
conditions spécifiées.

cription MM. Pelletan, Ernest Lefèvre; 13 arr. M. Gantagrel ;
14 arr. M. Germain Casse; 13 arr. M. Farcy; 17 arr., l cire'
M. de Hérédia, 2 M. Henri Maret; 18 arr., l circ. M. Lafont,
2 M. Clémenceau; 20 arr., 2 cire. M. Tony Révillon. —
Saint-Denis, 1-circ. M. Delattre; 2 M. Villeneuve ; 3 M. Roque de Fillol. — Sceaux, P M. Raspail. — Fontainebleau,
M. Lefebvre. — Versailles, l M. Journault. — Corbeil, M. Remoiville. — Draguignan, M, Roche. — Brignoles, M. Dréo.
— Toulon, l M. Daumas; Avignon, M. Saint-Martin. — Apt,
M. baquet.
Orange, MM. Gent, Gaillard. — Limoges, l °
M. Perin. — Joigny, M. Dethou. — Tonnerre, M. Rathier (1).
Alger 1 M. Letellier.
2 M. Mauguin. — Gonstantine,
2 M. Thomson.
M. Boulard (Bourges, 2-) écrit : « il faut que le Sénat se
transforme et seconde la Chambre, ou bien qu'il n’y ait plus
de Sénat». M. Theulier (Périgueux, 1 ) : « Je suis partisan de
deux Chambres... Mais si le Sénat ne comprend pas que le
suffrage universel est en définitive au dessus de lui etc...
alors il n aura pas d'adversaire plus déterminé que moi ».
Le programme de M. Spuller (Paris, 3
arrondissement),
poite suppression du Sénat s’il reste un obstacle après une
première réforme. M. Brisson (10 arrondissement) dit : « Le
Sénat sera réformateur ou il ne sera pas. » M. Greppo (12
arrondissement), dit : « Cet obstacle (le Sénat)... il faut le
tourner ou le supprimer. »
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Ont demandé, sans plus spécifier, la réforme du Sénat,
les 6 collèges suivants : Château-Thierry, M. Lesguillier. —
Troyes, P circonscription, M. Bacquias.—Dreux, M. Gatineau.
— Roanne, M. Audiffred. — Vitry-le-François, M. Guyot. —
Le Havre, 3 , M. Faure.
Les réformes proposées portent 1° sur le mode d’élection
e

e

dit • <( Si la suppression du Sénat ne peut être obtenue, si l’on
^
nU
eXPérienCe de C6S dernières aanées toat au ™ins le principe de
>
rinamnvih
fJn
inamovibilité
devra-t-il disparaître, etc. >>
i
f

des sénateurs ; 2°, sur F inamovibilité sénatoriale ; 3° sur les
. attributions: du Sénat,
/• »

•

147 programmes et professions de foi demandent la rémode
forme du mode d’élection du Sénat, sans indiquer quel
d’élection iis veulent lui substituer. En voici la liste :
Bourg, l , AL Tiersot. — Laon, 2\ M._ Fouquet. — Moulins, 2 , M. Vinatier. — La Palisse-, M, Gornil. — Digne,
M. Spustre. — Forcalquier, M. Bouteille. — Gap-, M. Ghaix, —
Nice, l % M. Rorriglione. — Grasse, MM- Gb.iris., L. Renault.
—. Priv-as, 2 , M. Pradal. — Largentière, 2?, M. Vaschalde. —
Tournon, 2°, M. Boissy-d’Anglas. — Rocroi, M Neveux,
Eoix, M. Alassip. — Saint-Girons, M. Senteuac, — Arcis-suiAube, M. Tézenas. — Ba.r-sur^Seine, M. Mi chou. — Nogent*
sur-Seine, M. Casimir Perler. — Carcassonne* M. Marcou.’ —
Ca^stelnauRary, M. Mir. — Limoux, M. Rongé-. — Espalion,
M. Dévie — Aurillac, M. Bastid. — Angou-lême, 2q M>. Marrot.
— La Rochelle, M, BarbedeUe. ^ Marennes, M, Mestreau, —
— Boçhefort, M- B'ethmont. —- Saintes, l * M. BisseuiL •
Bourges, V , M. Chéneau. — Tulle; 2% M, Vacher. — Brive-,
l , M., Lecherbonnfer. — Dijon, 2 , M. Lévêque. — Aubusson,
L , M,. Fourot. — Périgueux, i M. Tlieulier. 2 , M- le D Ghéc
voix,. M. Henri C ha voix <— No air ou, M. Dusolier. — Râbérac*
AI. Brugère. — Sarlat, l , M. Roger-; 2 , AL Esca-nde. — Besan*-çon, l AI. Beauquier, 2 , M. Gauüy. — Évreux, l q AI. Bully;
2%. M,. Papom — Bouviers, M, Dévoilé* — Nogsnble-Rotrou,
M- Truelle. --Brest,i , AL Camescasse.—.Morlaix,i^M. Rousseau. -r N|mes, 2% M, Bousquet, — Alais, 2 , AL Silhol. — LeVigan> M. ALarcellin. Pellet. —- Toulouse, 3% M. Montané. —
Muret, AL Germain. — Auch, M. Jeau David. — Lectoure,
M. Descampsi, - Bordeaux, 2°, M. Fourcand:; 3% M' Steeg ;
4 M. Raynal. — Libourne, l M. Roudier. — Tours, 2 M. Rivière.— Grenoble, l M. Bravet. — Saint-Marcellin, M. SaintRpmme. — Vienne, l M. Buyat. — Lons-leTSaulmer, M. Lelièvre. — Dole, M. Lombard. — Poligny, W. Gagneur. —
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Saint-Claude, M. Bavoux. - Dax, l Loustalot. — Blois, l
benïau. — Vendôme, M. de Bonnier. — Romorantin, M. Juilien. — Montbrison, l M. Levet. — Roanne, 2 M. Bros'sârd.
— Brioude, M. Maigrie. — Nantes, l M. Laisant. — Orléans,
M. Foussét. — Florac, M. Beîôn. — Beaiigé, M. Benoist, —
Saumur, M. Bury. — Avranches, M. Riotteau. —Sainte-Menehould, M. Margaine. — Langres, M. Bizot de Fonteny. —
Vassy, M. Danelle-Bernardin. — Nancy, 2 M. Berlet. — Lunéville, M. Viox. — Lorient, M. Mathieu. — Clamecy, M. S.
Hérisson. — Lille, Pierre Legrand. — Cambrai, i¥e M. Bernard.
—- Douai, M. Giroud. — Beauvais, M. Boudeville. — Cornpiègne M. Robert.— Arras, M. Bpuilliez-Bridou. — Boulogne,
M. Ansart-Rault. — Clermont-Ferrand, 2°M. Talon. — Issoire,
M. Girot-PouzoL — Thiers, M. Duchasseint. — Bayonne,
M. Plantié. — Mauléon, ÎVL Pradet-Balade. — Oloron, M. Rey.
— Tarbes, 2 M. Tenot. — Céret, M. Forné. —■ Villefranche, P’
M. Million. — Gray, M. Versigny. — Lure, l Mi Baïhaut. —
Mâcon, 2 M. De Lacretelle. — Aulun, P* M. ÜÉliot; 2 M. Reyneau. — Charolles, 2 M. Sarrien. — Loulians, M. Logerotte.
— La Flèche, M. Galpin. — Chambéry, l « M. Chevallay; 2
M. Bel. — Albertville, M. Blanc. — Paris, 3 arrondissement,
M. Spuller ; 9 arr., l cir. M. Anatole de la Forge; 2 M. Rane;
16 M. Marmottan;20 l M. Gambetta. — Rouen, 2 Dautresme.
— Le Havre, P M. Peulevey. — Coulomihièrs, M. Plessier,
— Provins, M. Leiiiëtit. — Versailles, 2 M. Mazë. — Pontoise.
l M. Vermond; 2 M. Langlois. — Rambouillet, M. Dreyfus.
— Niort, 2 M. de La Porte. — Barthenav, M. Ganne. —
Amiens, l M. Goblet. — Péronne, l M. Bernot. — Castrés,
P M. Frédéric Thomas, — Moissac, M. Ghabrié. — Apt, M. Naquet. — Orange, M. Gent. — Châtellerault, M. Hérault. —
Rochechouart, M. Pouliot. — Saint-Yrieix, M. Donnet. —
Épinàlj i M. Brügnot. — Nëüfchâteau, M; Frôgiër de Ponlevoy. — Saint-Dié, 2 M. Albert Ferry. — Auxerre, 1 M. Lépère; 2 M. Paul Bert. — Joigny, M. Dethou. — Sens, M. Guichard.—- Tonnerre, M. Rathier. — Constantine, M. Treille.
— Gochinchine, M. Blancsubé.
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Parmi ces 145 Députés, 14 ne se contentent du changement du mode des élections sénatoriales qu'à défaut de la
suppression du Sénat; ce sont : MM. Corail, Pradal, Marcou,
Beauquier, Bizarelli, Bousquet, Steeg, Buvat, Laisant, Hérisson, Naquet, Gent, Dethou et Rathier.
D’autres programmes demandent, pour les Sénateurs, les
modes d’élections qui suivent :
Modification du chiffre des délégués, dans le sens de la
proportionnalité avec l’importance des communes : 21 collèges :
Nantua, M. Mercier. — Saint-Quentin, M. Villain. —
Soissons, M. Ringuier. — Yervins, 2 circonscription, M. Turquet. — Privas, M. Chalamet. — Pont-l’Évêque, M. DuchesneFournet. - Tulle, M. Vachal.—Châtillon-sur-Seine, M. Lerov.
Semur, M. Hugot. —Aubusson, 1", M. Mazeron. —Bergerac,
M. Garrigat. — Die, M. Chevandier. — Saint-Nazaire, M. Fidèle Simon. — Marmande, M. Deluns-Montaud. — Chaumont,
M. Dutailly. Bar-le-Duc, M. Develle. — Gommercy, M. Liouville. — Albi, M. Cavalié. — Castelsarrasin, M. Lasserre. —
Limoges, 2 , M. Penicaud, — Épinal, M. Charles Ferry.
(MM. Chalamet, Chevandier et Dutailly ne demandent
cette modification qu’à défaut de la suppression du Sénat).
e

e

Élection des Sénateurs par les conseillers municipaux :
2 collèges :
Sancerre, M. Mingasson. — Aubusson, 2 circonscription,
M. Cornudet.
e

Élection des délégués sénatoriaux par le suffrage universel : 3 collèges :
Gannat, M. Labussière. — Melun, M. de Choiseul.—Niort,
M. Antonin Proust.

Élection du Sénat per le suffrage universel : 30 collèges :
Bourg, 2 circonscription, M. Tondu (1). — Belley, M. Roselli-Mollet.
Montluçon, l , Ghantemille. — Mézières,
M. Corneau. — Cognac, M. Cuneo d'Ornano. — Brive, 2 ,
Guéret, M. Lacôte. — Valence, 2 , M. Bizarelli.
M* Latiade.
Bordeaux,
l
, M. Achard. — Blaye, M. Dréolle. — Béziers*
“
2 , M. Devès. — Châteauroux, l M. Périgois. — Tours, V
M. Belle. — Grenoble, 2 , M. Bovier-Lapierre. 3 , M. Guillot.
— La-Toür-du-Pin, 2 , M. Marion. — Blois, 2 , M. Tassin. —
Cahors, 2% M. de Valon; — Gonrdon, M. Dufour. — Agen,
M. de Laffite de Lajoannenque. — Reims, 2 , M. Thomas.
Lille, 2 , M. Masure. — Saint-Pol, M. Graux. —Clermont-Ferrand, i M. Tisserand. — Mâcon, l % M. Margue. —Le Mans,
M. Haëntjens. — Meaux, M. Dethomas. — Melle, M. Giraud.
— Gaillac, M. Bernard-Lavergne. — Montauban, M. PraxParis.
MM. Lacôte, Bizarelli, Achard, Bovier-Lapierre, Guillot,
et Maigue ne réclament 1 élection du Sénat par le suffrage
universel qu’à défaut de sa suppression.
MM. Ordinaire (Pontariier), Loubet (Montélimar), Devaux
(Samt-Omer 2 ), demandent ou le suffrage universel, ou l’établissement d’une proportionnalité dans le chiffre des délégués sénatoriaux; M. Saint-Prix (Tournon l ), ou le suffrage
universel ou une base plus large.
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Ont demandé qu’on restreignit la durée du mandat sénatorial, les 8 collèges suivants : Évreux, l circonscription,
M. Bully. —2 , M. Papon. — Vienne, l M. Buyat. — Poligny!
M. Gagneur. — Roanne, 2% M. Brossard. — Agen, M. de Laffite de Lajoannenque. — Versailles, 2 , M. Maze. — Provins,
M. Lenient.
M. Achard (Bordeaux, l ), demande les mêmes incompatibilités pour les Sénateurs que pour les Députés.
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(1) M. Tondu, en acceptant cet article du programme de son
comité, a cependant
fait une réserve.

94 programmes et professions de foi désignent parmi les
•institutions 4 réformer l'inamovibilité sénatoriale. En voici
-la liste :
Bourg,2 circonscription, M. Tondu.— Belley,M.RoselliMollet. — Nantira, M. Mercier. — Saint-Quentin, M. Nillai n.—Soi sson s, M. Ringuier. — Vervins,2 , M. Turquet. —
Moulins, 2 , M. Vinatier. — Gannat, M. Labussière. — La Palisse, M. Cornil. — Montluçon, l , M. Chantemille. — Digne,
M. Soustre-Forcôlquier, M. Bouteille. — Gap, M. Chaix. —
Nice,1S M. Borriglione (1). — Privas, P% M. Chalamet. 2 ,
M.Pradal. — Mézières, M. Corneau. — Àrcis-sur-Aube, M.îézenas. — Bar-sur-Seine, M.Michou. — Aurillac, M. Bastid. —
Confolens, M. Duclaud. —Marennes, M.Mestreau. —Bourges,
l M. Chéneau. — Semur, M. Hugot. —Dinan, M. Even. — Aubusson, l M. Mazeron; 2 , M. Gornudet. — Périgueux, 2% .
M. Henri Chavoix. — Bergerac, M. Garrigat. — Nontron,
M. Dusolier.— Ribérac, M. Brugère. — Die, M. Ghevandier.
— Montélimar, M. Loubet. — Évreux, Re, M. Bully. — Nogent
le-Rotrou, M. Truelle. — Brest, l , M. Gamescasse. — Morlaix, l , M. Rousseau. — Bordeaux, P , M. Achard ; 3 ,
M. Steôg; 4% M. Rayôal. ^ Grenoble, l , M, Bravet ; 2 ,
M. BoVier-Lapierre ; 3 , M. Guillot. — La Tour-du-Pin, 2 ,
M. Marion. — Dole, M. Lombard. — Poligny, M. Gagneur. —
Blois, l , M. Deniau. — Romorantin, M. Jullieii. — Vendôme.
M. de Sonnier. — Roanne, 2 , M. Brossard. — Saint-Nazaire,
M. Fidèle Simon. — Agen, M. de Laffitte de Lajoannenque.
— Reims, 2% M. Thomas. — Sainte-Menehould, M. Margaine. — Chaumont, M. Dutailly. — Nancy, 2 , M. Beriet.
— Toul, M. Petitbien. — Lorient, M. Mathieu. — Lille, 2 ,
M. Masure. —Cambrai, M. Bernard. — Beauvais, M. Boudeville. — Compïègne, M. Robert. — Saint-Omer, M. Devaux. — Thiers, M. Duchasseini. — Bayonne, M. Plantié.
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(1) Étudier le moyen le plus pratique pour arriver, par mesures progressives à
la suppression de l’inamovibilité.

— Tarbes, 2%. M. Ténot. — Céret, M. Forné. — Autum,
M. Gilliot.—Annecy, M. Philippe.—Paris, 3 a-rr., M. Spuller ;
9? arr._, 2 , M. Ranc; 16 , M. Marmott-an.— Rouen.,. 2 , M.. Dantresme. ■— Le Havre, l , M. Peulevey. — Melun, M. de ChoR
seul. — Versailles, 2°, M. Maze. — Niort, 2 ,. M. de la Porte.
—- Melle, M, Giraud. — Albi, M. Cavalié. — GailLac, Mc Berna rd-Lavergae. — Castelsarrasin M. Lasserre-. — Ghatelle-.
rau.lt,. M. Hérault. — Limoges, 2 , M. Pénicaudc — Épi-Miy
l , M. Brugnot, 2 ,, M. Ch. Ferry. — Neufchâteau, M. Frogier
Remiremo-nt, M. Mélihe. —- Saint-. Dié-,
de Pontlevoy.
M. Albert Ferry. — Auxerre,. l , M. Lepère; 2% M. Paul
* TonBert. — Joigny, M. Dethou. — Sens,.M. Guichard.
M.
Blancsubé.
M.
Rathier.
—
Gochinchi-ne,
nerre,
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©ht demandé la réforme des attributions' du Sénat, d’une
maniéré générale, les72'collèges dont les noms suivent:
Bourg, i circonscription M. Tiersot ; 2 M. Tondu. —
Belley, M. Roselli-Mollet. — La Palisse, M. Gornil. — MontNice, l
lucon l , M. Ghantemille. — Gap, M. Ghaix.
M. Borriglione. — Grasse, M, Chiris. — Privas, If M. Ghalamet; 2 M. Pradal. — Tournon, 2 M. Boissy-d’Anglas. —
Saint-Girons,. M. Sentenac. — Garcassone, M. Mareou. — Aurillac, M,.Bastid- — Rochefort, M Bethmont, (1). ^Bourges,
if M... Chéneau,-—Dijon, 2 Levêque.—Guéret, M- Lacôte.—RR
bôrac,.M. Bnigère.—Valence* 2 M. BizarellL— Nîmes-, M. Bousquet.—Le Vigan, M. MarcellinrPellet-.— Audi, Mi Jean Davich
— Bordeaux-, 2e M. L. Fourcand; 3 M. Steeg. — Libourne, R
Tours, 2 Mi. Rivière. — Saint-Marcellin,
M. Roudier.
M. Saint-Roimme. (2)—- Vienne, l M. BuyaL —■ Loris-lesSaulnier, M. Lelièvre. — Dole,. ML Lombard. — Saint-Glaude
M, Bavoux. — Vendôme, M. de Sonnier. — Montbrison, I
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(1) M. Bethmont dit qu’il sera, bon peut-être de modifier les attributiou^.du
Sénat.
(2) M; S’aint-Romme.dit : révision des attribution-s des pouvoirs publies.

M. Levet. — Brioude, M. Maigne.
Agen, M. de Lafitte de
Lajoannenque. — Florac, M. Belon. — Saumur, M. Bury. —
Reims, 2 M. Thomas. — Vassy, M. Danelle-Bernardin. —
Glamecy, M. Hérisson. — Douai, M. Giroud. — Compiègne, M. Robert. — Clermont-Ferrant, 2 M. Talon.
— Issoire, M. Girôt-Pcruzol. — Ceret, M. Forné. — Gray,
M. Versigny.—Lure, l M. Baïhaut. —Mâcon, l M. Margue;
2 M. de Lacretelle.— Autun, M. Gilliot.—Charolles, 2 M. Sarrien. —La Flèche, M. Galpin. — Chambéry, M. Chevallay. —
Albertville, M. Blanc. — Paris, 3 arrondisernent M. Spuller; 9e, l M. A. de la Forge; 2 M. Ranc; 16e M. Marmottan ; 20e M. Gambetta. — Pontoise, l e M. Vermond.
~ Rambouillet, M. Dreyfus. — Péronne, M. Bernot. —
Castres, l « M. Frédéric Thomas. — Castelsarrasin, M. Lasserre. — Apt, M. Naquet. — Orange, M. Gent. — Saint-Yriex,
M. Donnet. — Neufchâteau, M. Frogier de Pontlevoy. —
Auxerre, M. Paul Bert. — Joigny, M. Dethou. — Sens,
M. Guichard.
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Ont demandé particulièrement la réforme des attributions
du Sénat en matière budgétaire les 32 collèges suivants :
Saint-Quentin, l circonscription M. Villain. — Yervins,
2 M. Turquet. — Gannat, M. Labussière. — Forcalquier,
M. Bouteille. — Nice, l e M. Borriglione. — Grasse, M. Léon
Renault.— Privas, M. Chalamet.— Bar-sur~Seine,M. Michou.
Tulle, 2 M. Vacher. — Brive, l M. Lecherbonnier. —
Ussel, M. Pénières.— Aubusson, 2 M. Cornudet.—Périgueux,
2 M. H. Chavoix.—Pontarlier, M. Ordinaire.—Evreux, M. Papon. — Morlaix, l ° M. Rousseau. — Grenoble, 2 M. BovierLapierre. — La Tour-du-Pin, M. Marion. — Agen, M. de Laffitte de Lajoannenque. — Marmande, M. Deluns-Montaud. —
Sainte-Menehould, M. Margaine — Lorient, M. Mathieu. —
Thiers, M. Duchasseint.— Villefranche, 2 M. Million.— Chambéry, 2 M. Bel.— Annecy, M. Philippe.—Melun, M. de Choiseul. — Amiens, P Goblet. — Gaillac, M. Bernard-Lavergne.
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— Moissac, M. Ghabrié. — Auxerre, i « Lepère. — Gochinchine, M. Blancsubé.
r

Les programmes de MM. Mercier (Nantua), Antonin Proust
(Niort), demandent la révision en ce qui concerne les attributions législatives du Sénat. Le programme dê M. Proust dénie au Sénat un « droit de veto illimité. » M. Bouteille (Forcalquier) conteste au Sénat le droit « d’annuler par une résistance toute puissante » le pouvoir législatif de la Chambre.
Les programmes et professions de foi s’occupent beaucoup moins de ce qui concerne la Chambre. On a demandé,
cependant :
Que tout ce qui concerne le mode de nomination des
députés, la durée de leur mandat, la date des élections, soit
fixé par la Constitution : (Bordeaux, l , M. Achard).
Que les élections législatives aient une date fixe. — (Clermont-Ferrand, l M. Tisserand. — Villefranche, 2 , M. Perras.
— Chalon-sur-Saône, M. Boysset).
Qu’on rétablisse une commission de permanence, ou la
permanence des Chambres. —(Marseille, 2 M. Clovis Hugues,
— Paris, 10 arrondissement, 1 M. Lefèvre).
Surtout que la durée des mandats électifs, et particulièrement du mandat de la Chambre, soit réduit. — (ClermontFerrand, l M. Tisserand ; — Paris, 2 arrondissement,
M. Brelay; 18 arr., P' circonscription, M. Lafont, 2 M. Glémenceau) ; que le mandat de la Chambre soit réduit, à deux
ans; MM. Clovis Hugues (Marseille 2 ); Bonnet Duverdier
(Lyon 3 ); à trois ans MM. Peytral (Marseille, l ) ; C. Pelletan
(Aix 2 ) ; Lefèvre (Paris, 10 ) ; Roque de Fillol (St-Denis, 3 ) ;
Gambon (Cosne), — MM. C. Pelletan (Aix, 2 ); BaBue (Lyon,
l ) ; Chavanne (Lyon, 4°)); demandent le renouvellement
partiel pour une Chambre unique.
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En ce qui concerne la présidence de la République, sa

suppression ou l’application de l’amendement Grevy, est demandée par les 28 collèges suivants :
Moulins, l circonscription, M. Datas(1) ; — Marseille, l
M. Peytral, 2° M. Clovis Hugues, 4° M. Bouchet. — Aix, 2°
M. Pelletan. — Besançon, i M. Beauquier. — Alais, l
M. Desmons. — Toulouse, 2 M. Duportal. —• Montpellier, 2
M. Salis. — Cosne, M. Gambon. — Perpignan, 2 M. Brousse,
— Lyon, 2 M. Bennet-Duverdier ; 3 M. Lagrange. — Chalonsur-Saône, M. Boysset. — Paris, 2 arrondissement, M. Brelay; 5 1™ M. Louis Blanc; 2 M. de Lanessan; 10 MM. Pelletan,
Lelévre; 13 M. Çantagrel ; 17 2° circonscription M. Henry
Maret; 18 l M. Lafont; 2 M. Clémenceau; 20 M. Tony Révillon. — St-Henis, 3 M. Roque .de Fillol. — Sceaux, M. Raspail. — Draguignan, M. Roche. — Toulon, l M. Paumas, 2
M. Maurel.
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Divers programmes demandent en outre :
Qu’on ôte au président le commandement des armées de
terre et de mer (Bordeaux, l M. Achard).
Qu’on réduise la durée de la présidence à cinq ans (St-Denis, 2 M. Villeneuve) ; à trois ou quatre ans au plus (Joigny,
M. Dethou).
Qu’on révise les attributions du pouvoir exécutif (Bourg,
l M. Tiersot).
Que les ministres soient nommés et révoqués par les
Chambres (Toulon, P' M. Daumas).
Qu’il y ait incompatibilité entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif, ou entre le mandat de député et les fonctions ministérielles (Paris, 4 arr. M. Barodet — 5 arr. M. de
Lanessan).
La suppression de droit de dissolution de la Chambre des
députés est demandée par les 13 collèges suivants : Nice, l «,
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1. Le comité à Moulins l a adopté, et M. Datas a accepté, le principe de la
suppression, sans admettre la suppression immédiate.
rc

M. Borriglione. — Mézières, M. Corneau. — Pontarlier,
M. Ordinaire. — Bordeaux l‘ , M. Achard; 2 M. Fourcand;
— Grenoble 2° M. Bovier-Lapierre. — La Tour du Pin, 2
M. Marion. — Lorient, M. Mathieu. - Thiers,M. Duchasseint.
— Orthez, M. Vignancourt — Paris, 10 arr. M. G. Pelletan. —
St-Denis M, Villeneuve.
M. Reyneau (Autun 2 ) propose de faire trancher les
conflits par un plébiscite ou par le Congrès.
M* Villain, (St-Quentin 1 ,) demande qu’en cas de dissolution, les sénateurs soient, comme les députés, obligés de
se représenter devant leurs électeurs.
MM. Clovis Hugues (Marseille 2 ) et Gambon, (Cosne) demandent la suppression du Conseil d’Etat.
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Divers programmes et profession de foi demandent en
outre :
Que les libertés essentielles soient consacrées par la
Constitution. — Toulouse, 2% M. Duportal. — Nevers, 2 , M.
Turigny. — Lyon, 2\ M. Bonnet-Duverdier. — Paris 2 arr.
M. Brelay. —4 arr. M. Barodet. — 5 arr. 2 , M. de Lanessan. —
18 arr. l M. Lafont M. Clémenceau. — Draguignan, M. Roche.
Que la suppression des congrégations religieuses figure
dans la Constitution. — Clermont Ferrand, M. Tisserand.
Que la nation ait le droit exclusif, de décider des questions de paix et de guerre : Marseille I , M. Peytral 2% Clovis
Hugues.—Nevers2 ,M. Turigny.-Cosne,M. Gambon.—Lyon
3 M. Lagrange. — Paris, 10 arr. 1% MM. Pelletan, Lefèvre. —
13 arr. M. Cantagrel. —17arr. 2 , M. Henry Maret. — Orange,
M. Gaillard. — Que la représentation nationale ait le droit
exclusif décider des questions de paix et de guerre. Perpignan 2 , M. Brousse — que les électeurs soint consultés en cas
de guerre offensive. St-Denis, 3% M. Roque de Fiilol.
Que le pacte social soit placé sous la sauvegarde des corps
élus, Lyon, 3 M. Lagrange — Paris, 14 arr. M. Cantagrel. —
17 arr. M. Ii. Maret.
Que les membres des familles ayant régné sur la France
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soient exclus de la présidence de la République. Blois, 2
M. Tassin. —Lyon, l M. Bailue, 2 Bonnet-Duverdier, 4M. Chavanne, 6 M. Yarambon. — MM. Clovis Hugues et Bouchet (Marseille, 3 et 4 ) demandent que les biens des familles
ayant régné sur la France soient confisqués.
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Nous avons cru devoir mettre a part les revendications
constitutionnelles des partis non républicains.
Ont demandé l’appel au peuple ; — les 13 collèges qui
suivent : Lisieux M. de Colbert-Laplace. — Angoulème M.
Laroche Joubert, — Barbezieux, M. André. — Cognac, M. Guneo
d’Ornano. — Ruffec, M. René Gautier.—Jonzac M.Eschasseriaux — Saintes, 2 M. Jolibois. — Guingamp, 2 M. de Feltre.
— Blaye, M. Dréolle — Pithiviers, M. Brierre. — .Cahors, 2 M.
de Valon. — Goürdon, M. Dufour. — Yilleneuve-d’Agen, M.
Sarette.
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L’élection du président au suffrage universel ; — les
12 collèges qui suivent.
Cognac, M. Cuneod’Ornano. — Jonzac, M. Eschasseriaux.
— Saintes, 2 M. Jolibois. — Saint-Jean-d’Angély, M. Roy de
Loulay. — Guinguamp, 2° M. de Feltre. —Blaye M. Dréolle.
— Cahors, 2 M. de Yalon. — Gourdon, M. Dufour,— Yilleneuve-d’Agen, M. Sarrette. — Saint-Omer M. Levert — Le
Mans, l M. Haëntjens. — Montauban, M. Prax-Paris.
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Enfin 3 professions de foi demandent le retour de la
royauté : Morlaix, 2 , M. de Kermenguy. — Pontivy,2 , M. de
Mun. —Les Sables-d’Olonne, l ° M. de la Bassetière. (1)
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(1) Quelques autres députés font des déclarations nettement royalistes :
MM. Legonidec de Traissan, de Maillé, Bourgeois, de Baudry-d’Asson. Mais les trois
députés ci-dessus désignés, et surtout MM. de Kermenguy et de la Bassetière sont
les seuls dont les déclarations nous paraissent comporter l’idée d’une révision constitutionelle immédiate.

II
Politique générale.

Nous avons réuni, sous ce titre, des questions de haute
importance qu’il serait difficile de rattacher à d’autres chapitres. Ces questions sont au dehors, celle de la paix, au dedans,
celles des libertés essentielles,
-Un grand nombre de programmes et de professions de
foi se prononcent pour la politique de paix. Il n’est pas de
matière où les déclarations soient plus diverses. Les uns se
contentent de nier que la paix ait été atteinte par les événements de Tunisie; d’autres, au contraire, de blâmer le Gouvernement de l’avoir violée en Afrique ; d’autres d’exprimer
la confiance qu’elle durera en Europe ; de telles affirmations
ne rentrent pas dans le cadre de ce tableau ; ce ne sont nullement des engagements de conserver la paix.
Mais, dans l’infinie variété des rédactions, il est souvent
difficile de dire s’il y a engagement électoral ou simple appréciation des faits. D’ailleurs, c'est surtout en matière de paix
que les déclarations sont vagues et diverses. Est-il besoin
de dire qu’on a soin d’ajouter en général qu’on veut une
paix qui sauvegarde l’honneur et les intérêts du pays?
La liste des programmes qui se sont prononcés pour une
politique de paix aurait donc été particulièrement délicate à
dresser, s’il ne s’agissait d’une question où il n’y a point de
contradiction. Personne n’a demandé une politique agressive
ou belliqueuse. On a promis une politique de paix au moins
dans les 194 collèges dont les noms suivent : .
Bourg, lre circonscription, M. Tiersot. — Moulins, M. Vi-

natier. — Gannat, M. Labussière. — Gap, M. Chaix. —
Nice, l M. Borriglione ; 2 M. Bischoffsheim. — Grasse,
MM. Chiri, Léon Renault. — Puget-Théniers, M. Récipon.
Largentière, M. Yaschalde. — Tournon, 2 M. Boissy-d’Anglas. — Vouziers, M. de Ladoucette. — Troyes, 2 M. Bacquias. — Bâr-sur-Aube, M. de Roys. — Rodez, l M. Fabre.
— Millau, M. Mas. — Saint-Afrique, M. Malleviale. — Aix,2
M. C. Pelletan. — Caen, 2 M. Mauger. — Falaise, M. EsnaulL
Yire, M. Delafosse. — Aubusson, I M. Mazeron. — Angou.
lême, I M. Laroche-Joubert ; 2 M. Marrot. — Barbezieux,
M. André. — Cognac, M. Cunéo d'Ornano. — Ruffec, M. Gautier. — La Rochelle, M. Barbedette. -- Jonzac, M. Eschasseriaux.
— Saintes, I M. Bisseuil. — Tulle. M. Vachal. — Brive, M. Latrade. — Ussel, M. Pénières. — Châtillon-sur-Seine, M. Leroy.
— Semur, M. Hugot.. — Saint-Brieuc, I M. Armez; 2 M. de
Bélizal. — Guingamp, I M. Ollivier. — Lannion, lre M. Even.
Guéret, M.Lacôte. — Aubusson, I M. Fourot; 2 M. Cornudet.
— Périgueux, I M. Theulier; 2 M. Henri Ghavoix. —
Bergerac, M. Garrigât. — Ribérac, M. Brugères. — Sarlat,
M. Escande. — Montbéliard, M. Viette. — Montélimar,
M. Loubet. —- Les Andelys, M. Passy. — Bernay, M. Janvier de la Motte. — Louviers, M. Develle. — Pont-Audemer,
M. le comte d’Osmoy. — Châteaudun, M. Dreux. —
Quimper, 2 M. Arnoult. — Brest, l M. Camescasse. — Châ*
teaulin, l M. Caurant; 2 M. Gueguen. — Morlaix, l M. Rousseau. — Quimperlé, M. Corentin-Guyhô. — Uzès, M. Bosc. —■
Le Yigan, M. Marcellin Pellet. — Saint-Gaudens, l M. Bougues; 2 M. Latour. — Auch, M. Jean David. — Condom,
M. Daynaud. — Lectoure, M. Descamps. — Lombez, M. Fauré.
— Bordeaux, l M. Achard. — LaRéole, M. Caduc. — Lesparre,
M. Lalande. •— Libourne, P Roudier. — Fougères, M. Lariboisière. — Saint-Malo, l M. Havius; 2° M. Durand. — Châteauroux, M. Périgois. — La Châtre, M. Saint-Martin. — Tours,
l M. Belle. — Chinon, M. Joubert. — Loches, M. Wilson. —
La Tour-du-Pin, M. Dubost. — Lons-le-Saulnier, M. Lelièvre.
— Poligny, M. Gagneur. — Mont-de-Marsan, M. deGuilloutet.
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— Blois, l M. Deniau ; 2°M. Tassin.— Romorantin, M. Jullien.
— Vendôme, M. de Sonnier. —Saint-Étienne,3 M. Chavanne.
— Roanne, l M. Audifferd; 2° M. Brossard. — Le Puy,
l M. Jouve. — Yssingeaux, M. Malartre. — Nantes, 2 M. Gaudin. — Châteaubriant, M. Ginoux de Fermon. — Orléans,
2 M. Bernier. — Montargis, M. Cochery. — Gahors, l M. Murat.
Agen, M. Laffitte de Lajoannenque. — Marmande,
M. Deluns-Montaud. — Villeneuve-d’Agen, M. Sarrette. —
Angers, i M. de Soland; 2 M. Maillé. — Baugé, M. Benoist.
— Gholet,M. deDurfort deGivrac.— Saumur, M. Bury. — SaintLô, M. Rauline. — Avranches, M. Morel. — Mortain, M. A. Legrand. — Yalognes, M. Hervé Mangon. — Laval, 2 M. Le
Comte. — Nancy, M. Berlet. — Lunéville, M. Yiox. — Barle-Duc, M. Develle. — Commercy, M. Liouville. — Lorient,
l M. Mathieu. — Nevers, l M. Laporte. — Château-Chinon,
M. d’Espeuilles. — Clamecy, M. Hérisson. — Cosne,
MM. Bourgoing, Gambon. — Lille, M. des Rotours ; 5 M. Brame ;
6 M. Debuchv. — Avesnes, M. Guillemin. — Cambrai,
2 M. Cirier. — Douai, l M. Giroud. — Hazebrouck, L M. Outters. — Valenciennes, l ° M. Louis Legrand. — Beauvais,
2° M. Chevreau. — Alençon, M. Grollier. — Domfront,
M. Chris tophle; 2 M. Gévelot. — Mortagne, 2« M. Fleury. —
Arras, M. Bouilliez-Bridou.— Béthune, l M, Fanien ; 2 M. Des*
prez. — Boulogne, l M. Ansart. ~ Montreuil, M. Haroiile. —
Clermont-Ferrand, M. Talion. — Riom, l AL Gomot;
2 M. Laville. — Bayonne, l M. Plantié; 2° M. Labat.
— Mauléon, M. Pradet-Balade. — Tarbes, P M. Cazeaux;
y- M. Tenot. — Àrgelès, M. Alieot. — Lyon, 6 M. Varamhon. — Lure, l M. Baïhaut; 2 M. Marquise!. — Mâcon,
2 M. de Lacretetelle. — Gharolles, P' M. Bouthier de Rochefort; 2 M. Sarrien. — Louhans, M. Logerotte. — Le
Mans, M. Leporché. — La Flèche, M. Galpin. — Mamers,
1 M. de La Rochefoucauld-Bisaccia; 2 MM. Perrochel, d’Aillier.
Saint-Jean-de-Maurienne, M. ILorteur. — Annecy,
M. Philippe. — Saint-Julien, M. Dupont. — Paris, 1" arrondissementM. Tirard; 4 M. Barodet; 10 P circ. Al Al. Pelletan,
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Lefèvre; 14 M. G. Casse; 20. 1.* cire. M. Gambetta. — Sceaux,
Le M. Raspail. — Neufchâtel, M. TJiiessé. — Yvetot, M. Desson
de Saint-Aignan. — Melun, M. Choiseul. — Pontoise, l
M. Yermond. — Niort, l M. Antonin Proust; 2 M. de La
Porte. — Melle, M. Giraud. — Parthenay, M.. Ganne. —
Amiens, 2 M. Dieu-Montdidieiy M. Jametel. — Péronne, l
M. Bernot. — Albi, M. Cavalié. — Castres, 2 M. Reille. —
Levaur, M. Compayré. — Brignolles, M. Dréo. — Toulon, 2'
M. Maurel. — Avignon, M. Saint-Martin. — Orange, M. Guillard. — La Roche-sur-Yon, l M. Maynard de la Ciaje; 2
M. Bourgeois. — Fontenay-ie-Comte, M. Bienvenu. — Les
Sables-cJO Ion ne, 2 M. de Baudry-d’Asson. — Poitiers, 2
M. Pain. — Loudun, M. de Soubeyran. — Montmorillon,
M. Demarçav. — Limoges, 2* M. Penicaud. — Epinal, l
M. Brugnot. — Saint-Dié, 2 M. Albert Ferry.
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Six programmes ou professions de foi demandent la
création d’un tribunal d’arbitrage européen destiné à arrêter
les conflits entre les nations.
Poligny, M. Gagneur. —Lyon, 6 circonscription, M. Yarambon.— Paris, 10 arrondissement, 1% MM. C. Pelletan,
Lefèvre. — Sceaux, 2e, M. Raspail. — Melle, M. Giraud. —
Orange, M. Gaillard.
A l’intérieur, un grand nombre de programmes et de
professions de foi réclament les trois grandes libertés de
presse, de réunion et d’association.
e
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La liberté de presse est réclamée par les 123 collèges qui
suivent. — (Nous avons indiqué à la suite du nom du député,
quand il y a lieu, la façon dont il définit la liberté qu’il réclame.)
Bourg, 2 circonscription, M. Tondu. — Belley, M. RoselliMollet. — Château-Thierry, M. Lesguillier. — La Palisse,
M. Préveraud (la presse soumise au droit commun). —
Montluçon, l , M. Chantemille; 2, M. Simonnet. — Fore

ro

calquier, M. Bouteille. — Nice, l , M. Borriglione. — Foix,
M. Massip. — Troyes, 2 , M. Baltet (la presse soumise au
droit commun). — Carcassonne, M. Marcou. — Marseille,
l , M. Peytral; 2% M. Clovis Hugues; 3 , M.Rouvier; 4°, M. Bouchet. — Aix, l , MM. Lockroy, Leydet; 2 , M. C. Pelletan.
—Beaune, l , M. Joigneaux (une liberté de presse « plus large »;.
— Aurillac, M. Bastid. — Saint-Flour, M. Amagat. — Guéret,
M. Lacôte. — Bourganeuf, M. Nadaud. — Périgueux, l ,
M. Theulier (la presse doit être entièrement libre). — Ribérac^
M. Brugère (liberté absolue). — Besançon, l , M. Beauquier.
— Valence, 2e, M. Bizarelli (liberté absolue). — Nyons, M. Richard. — Châteaudun, M. Dreux. — Dreux, M. Gatineau (la
presse soumise au droit commun). — Brest,l , M. Camescasse.
— Alais, M. Desmons.— Uzès, l , M. Bosc. — Toulouse, l ,
M. Gonstans (liberté de la presse tempérée par une seule loi
contre la calomnie et la diffamation) ; 2 , M. Duportal (liberté
complète). Bordeaux, 2 , M. Fourcand (1), 5 , M.Gazauvieilh.
— Montpellier, 1 , M. Ménard-Dorian (liberté absolue de la
presse, révision de la dernière loi votée);2 M. Salis. —Béziers,
l M. Vernhes (libertéabsolue). — Saint-Pons, l M. Tarbouriech. — Issoudun, M. Leconte (liberté absolue). — Grenoble,
2 M. Bovier-Lapierre (liberté complète). — La Tour-duPin, l M. Dubost (application régulière de la liberté delà
presse); 2e M. Marion. — Vienne, l M. Buyat; 2* M. Couturier. — Lons-le-Saulnier, M. Lelièvre. — Saint - Claude,
M. Bavoux.
Saint-Étienne, 2 , M. Girodet. — Brioude,
M. Maigne.—Nantes, l M. Laisant (liberté complète). —Agen,
l M. de Laffite de Lajoannenque (il déclare la loi actuelle
susceptible d’amélioration). — Reims, l M. Courmeaux. —
Sainte-Menehould, M. Margaine. — Chaumont, M.Dutailly
(le développement de la liberté de la presse). — Lorient,
M. Mathieu (liberté plus absolue). — Nevers, l M. Laporte,
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d) M - Fouicand espère que l’exécution de la loi sur la presse sera favorisée par
le libéralisme des fonctionnaires chargés de l’appliquer.

2e M. Turigny. — Clamecy, M. Hérisson (la presse soumise
au droit commun), — Cosne, M. Gambon (liberté absolue)»
— Lille, 2 M. Masure (la liberté de la presse... qu’une autre
loi devra compléter), — Boulogne, l M. Ansart. — ClermontFerrand, M. Tisserand (la presse délivrée de toute entrave
fiscale). — Riom, l M. Gomot. — Perpignan, lre M, Escarguel;2e M. Brousse. Prades, M. Escanyé. — Lyon, l M. Ballue
(la presse soumise au droit commun) ; 2e M. Bonnet-Duverdier (idem); 3 M. Lagrange ; 4e M. Chavanne (la presse soumise
au droit commun); 6 M. Varambon. — Mâcon,l M. Margue
(liberté absolue). — Autun, 2e M. Reyneau. — Chalon-surSaône,!^ M. Boysset. — Le Mans, M. Leporché. — Paris,
2e arrondissement, M. Brelay (liberté absolue); 4e arr.,
M. Barodet ; 5e arr., I ' , M. Louis Blanc; — 2 , M. de
Lanessan. — 6 arr., l cir., M. Hérisson. —■ 7e arr.,
M. Frebaut; — 9 arr., 2 cir., M. Ranc (liberté complète).
10°arr., l cir. MM. Camille Pelletan, Ernest Lefèvre (liberté
entière); 2 M.Brisson. — 11 arr.,! '0 cir. MM.Floquet, Cadet
(la presse soumise au droit commun), 2 M. E. Lockroy. —
13 arr., l cire., M. Cantagrel. — 1.4 arr., M. Germain Casse.
—. !5 arr., 1er cire., M. Farcy. — !6 arr., i cire., M. Marmottan. — 17 arr., l cire., M. de Hérédia (respect absolu à la
liberté de presse); 2 M. Henry Maret (liberté complète). —
18 arr., t e M. Lafont ; 2 M. Clémenceau. — 19 arr., M. Allain
Targé (liberté absolue). — 20 arr., 2 cire. M. Tony Révillon
(liberté dans toute sa plénitude). — Saint-Denis, i ' cire.
M. Delattre; 2 M. Yilleneuve; 3 M. Roque de Filhol (liberté
absolue). — Sceaux, l cire., M. Raspail. — Rouen, 2° M. Dautresme. — Provins, M. Renient. — Versailles, ! cire. M. Journault (la presse soumise au droit commun). — Corbeil,
M. Remoiville. — Amiens, l °circ., M. Goblet. — Castres,
2 cire. M. Frédéric Thomas (liberté complète). — Draguignan
M. Roche. — Toulon, l ° cire., M. Damnas. — Avignon,
M. Saint-Martin. — Apt, M. Naquet. — Orange, MM. Gent,
Gaillard. — Limoges, i circ., M. Perin; 2°M. Pénicaud. —
Rochechouart, M. Pouliot. — Joigny, M. Dethou. — Alger.
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l cir. M. Letellier (liberté sans restriction); 2 M. Mauguin,
— Gonstantine, 2° M. Thomson (liberté complète).
re

e

M. Delattre (Saint-Denis, l ), demande une loi contre
la calomnie.
re

M. Freppel (Brest, 3 ), s’élève contre la liberté de la
presse étendue jusqu’à la liberté d’outrager Dieu et la religion, d’attaquer la famille et la propriété.
e

La liberté de réunion est demandée par les mêmes collèges que la liberté de la presse, moins les trois qui suivent :
Ribérac, M. Brugère. — Grenoble, 2 M. Bovier-Lapierre. —
Clermont-Ferrand!, l M. Tisserand. — Et plus, sept autres :
Bourges, M. Chéneau. — Uzès, M. Pieyre. — Gourdon, M. Dufour. — Villefranche, 2 M. Perras. — Pontoise, M. Yermond
— Toulon, 2° M. Maurel. — Cochinchine, M. Blancsubé.
9
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e

La liberté d’association est demandée par 154 collèges.
Un grand nombre de professions de foi expriment en même
temps une réserve, principalement en ce qui touche les congrégations religieuses, Nous avons marqué d’un astérique
le nom des députés qui ont fait cette réserve.
Bourg, M. Tondu *. — Beiley, M. Roselli-MoRet *. —
Château-Thierry, M. Lesguillier. — Moulins, 2*M. Vinatier*.
— La Palisse, M. Cornil*, M. Préveraud. — Montluçon
M. Chantemille.—Forcalquier, M. Bouteille. —Nice, P M. Borriglione. — Foix, M. Massip. — Troyes, l , M. Bacquias<
2 , M. Baltet (les associations soumises au droit commun).—
Bar-sur-Aube, M. de Roys. — Carcassonne, M. Marcou. *, —•
Castelnaudary, M. Mir. — Villefranche, 2 , M. Çayrade. —
Marseille, l , M. Peytral; 2 , M. Clovis Hugues*; 3 , M. Rouvier; 4°, M. Bouchet. — Aix, i , MM. Lockroy *, Leydet*;
2 , M. C. Pelletan. — Arles, M. Granet. — Saint-Flour, M. Amagat. — Angoulême, 2 , M. Marrot. —Confolens, M. Duclaud (1).
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(1) M. Duclaucl dit que la solution des questions sociales « ne peut être donnée
que par la liberté, l'amélioration des mœurs, l’association, etc. »

— Rochefort, M, Bethmont*. — Bourges, l , M. Chéneau. —
Brive, 2 , M. Lecüerbonnier*. — Dijon, l , M. Dubois. —
Beaune, l , Joigneaux*. — Loudéac, M. de Janzé. — Guéret,
M. Lacôte. — Bourganeuf, M. Martin Nadaud. — Périgueux,
l ,M. Theulier. — Ribérac, M. Brugère.—Sarlat, l , M. Roger.
— Besançon, M. Beauquier; 2 , M. Gaudy (1). — Valence,
2 , M. Bizarelli (liberté d’association « en tant que cela ne portera pas atteinte aux principes des démocratiques et sociaux).
— Nyons, M. Richard. — Châteaudun, M. Dreux. — Dreux,
M. Gatineau*.— Brest, l ,M. Camescasse*. —Alais, l^M. Desmons; 2 , M. Siliiol. — Uzès, MM. Bosc, Pieyre. — Toulouse,
l % M. Constans ; 2 , M. Duportal (liberté complète). — Auch,
M. Jean David. — Bordeaux, l % M. Achard; 3 , M. Steeg*;
5 , M.Cazauvieilh*. —Libourne, M. Roudier ( « sans perdre de
vue l’intérêt supérieur de la conservation sociale. » ) — Montpellier, l M. Ménard-Donan ; 2 M. Salis. —Béziers, M. Vernhes
(liberté absolue). — St-Pons, M. Tarbouriech. — Rennes,
l M. Waldeck-Rousseau* (liberté d’association agricole,
industrielle, commerciale). — La-Tour-du-Pin, l M. Dubost
(sur les garanties que l’État peut exiger) ; 2 M. Marion. —
Vienne, l M. Buyat; 2 M. Couturier. — Lons-le-Saulnier,
M. Lelièvre. —Dole, M. Lombard. — St-Claude, M. Bavoux *. —
Blois, l * M. Deniau (liberté d’association pour les travailleurs).
■— Romorantin, M. Julien. —St-Étienne, l M. Bertholon;
2 M. Girodet. — Roanne, l M. Audiffred; 2 M. Brossard. —
Brioude, M. Maigne. — Nantes, M. Laisant*. — Gourdon,
M. Dufour. — Agen, M. Laffitte de Lajoannenque. — Chaumont, M. Dutailly. — Saumur, M. Bury. — Reims, M. Courmeaux. — Nancy, M. Berlet. — Bar-le-Duc, M. Develle. —
Commercy, M. Liouville. — Verdun, M. Buvignier. — Lorient, M. Mathieu. — Nevers, l ° M. Laporte; 2 M. Turigny.
— Glamecy, M. Hérisson. — Cosne, M. Gambon (liberté absolue). — Lille, 2 M. Masure. —Senlis, M. Franck Chauveau.—
St-Omer, M. Devaux. — Boulogne, l M. Ansart. — Riom,
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(1) M. Gaudy écrit : « étendre la facilité d’association.

»

l M. Gomot.— Thiers, M. Duchasseïnt. — Tarbes, M. TenotV
— Perpignan, lre M. Escarguel; 2 M. Brousse. — Géret,
M. Forné. — Prades, M. Escanyé. — Lyon, l M. Ballue (les
associations soumises au droit commun) ; 2 M. BonnetDuverdier (id.) ; 3 M. Lagrange (liberté absolue); 4 M. Chavanne ; 6 M. Varambon*. — Villefranche, 2 M. Perras. —
Mâcon, l M. Margue (liberté absolue). — Chalon-sur-Saône,
l M. Boysset. — Charolles, 2e M. Sarrien*. — Le Mans, M. Leporché. — St-Calais, M. Cavaignac*. — Paris, 2e arr., M. Brelay
(liberté absolue); 4e, M. Barodet; 5e, l circonscription,
M.Louis Blanc; 2e M. de Lanessan ; 9e, 2ecir., M. Banc*; 10 ,
l cir.MM.C. Pelletan, Lefèvre (liberté entière); 2 cir., M. Brisson*; 11 , l cir., MM. Floquet (les associations soumises au
droit commun), Cadet, (id.) ; 2 M. E. Lockroy; 13e, M. Cantagrel; 14e M. G. Casse ; 15 , M. Farcy*; 16e, M. Marmottan*;
17e, l cir. M. de Hérédia (respect absolu et liberté d’association); 2 cir. M. Maret (liberté complète); 18e, l cir. M. Lafont; 2e cir. M. Clémenceau; 19e, M. Allain-Targé ; 20e,
l cir. M. Gambetta*; 2e cir. M. Tony-Révillon (liberté pleine
et entière) — SaintDenis, l M. Delattre; 2 M. Villeneuve;
3e M. Roque de Fillol (liberté absolue). — Sceaux, l ,
M. Raspail *. — Rouen, M. Dautresme. — 'Versailles,
M. Journault. -- Pontoise, M. Vermond*. — Niort, M Antonin Proust*. — Amiens, M. Goblet* (liberté d’association
avec cette clause qu’il ne sera pas permis aux associations
de posséder sans que l’état vérifie leurs statuts). — Castres,
2° M. Frédéric Thomas (liberté complète). — Draguignan,
M. Roche. — Toulon, l M. Daumas; 2 M. Maurel. — Avignon, M. Saint-Martin. — Apt, M. Naquet. —Orange, M. Gaillard. — Limoges, l M. G. Perin; 2 M. Pénicaud. — Rochechouard, M. Pouliot*. — St-Dié, M. Jules Ferry*. — Joigny,
M. Dethou*. — Alger, l M. Letellier (liberté sans restriction); 2 Mauguin. — Gonstantine, M. Treille.—Cochinchine,
M. Blancsubé. — Guadeloupe, 2» M. Sarlat.
Dans douze collèges, le candidat s’est borné à réclamer une
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loi sur les associations. En voici la liste : Évreuxl M. Bully;
2 M. Papon (une loi correspondant aux justes revendications
de la démocratie). — Le Vigan, M. Marcellin Pellet. — SaintMalo, 2 M. Durand. —• Chateauroux, M. Perigois. — Vendôme, M. de Sonnier. — Reims, 2 M. Thomas. — Lure,
l M. Bai'haut. — Albertville, M. Blanc (1). — Versailles,
2 M. Maze (réforme des lois, sur l’association). — Péronne,
l ' M. Bernot. — Remiremont M. Méline.
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Trois collèges ont réclamé spécialement Pabrogation de
la loi sur l’Internationale. — Lyon, 2 M. Bonnet-Buverdier.
— Paris 18° arrondissement, l M. Lafont; 2 M. Clémenceau.
&
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14 professions de foi et programmes réclament également la liberté individuelle : Montluçon l circonscription,
M. Ghantemille.— Marseille, 8 M. Bouvier. — Uzès, M. Bose.
Cholet M. Durfort de Civrac. — Lorient, M. Mathieu. —
Beauvais , M. Léon Chevreau. — Paris 5 arrondissement,
P M. de Lanessan; 17* arrondissement P* M. de Hérédia;
18 arrondissement l M. Lafont; 2 M. Clémenceau; 20 arrondissement 2 M. Tony llév i lion. — Saint-Denis, 2 M. Villeneuve. — Sceaux, l M. Raspail. — Limoges, 2 M. Penicaud.
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Le programme de M. Gonstans (Toulouse P ) porte : libre
exercice du droit de pétition.
e

Il nous semble naturel de placer ici l’article du programme de M. Varambon [Lyon 6 ), qui demande que l’état
de siège ne puisse plus être établi qu’en cas d’invasion.
e

(i). M, Blanc dit :, « Une loi concernant l’association dans les conditions les'
plus efficaces pour que le travail, par la coopération, puisse atteindre le bien être
dont iî est digne. »

III
Questions religieuses.
Un assez grand nombre de professions de foi contiennent l’engagement de poursuivre la lutte contre le cléricalisme et résister à ses empiètements, etc. Il ne nous a pas
paru qu’il y eut lieu de relever des déclarations qui restent
dans les généralités.
La plupart des programmes et professions de foi qui se
prononcent, se prononcent en faveur de la séparation de
l’Église et de l’État. Mais ces déclarations comportent les
formules les plus variées. Il aurait été impossible de classer,
dans des listes distinctes, ces déclarations si diverses, dont
les unes posent une condition ou un terme à la réalisation
de la réforme, les autres indiquent la façon dont elle devrait
être réalisée ou préparée. Nous avons mis à part, cependant,
les professions de foi qui tout en considérant la séparation
comme le but à atteindre, la renvoient à un avenir indéterminé ou lointain. Mais si nous avions voulu faire des classes
dans les autres, nous nous serions condamnés à une œuvre
aussi arbitraire que compliquée. Il nous a paru que le seul
parti possible à prendre était de reproduire après le nom de
chaque Député, quand il y avait lieu, les expressions employées pour lui.
Nous avons considéré comme synonymes les expressions : Dénonciation du Concordat, séparation des Églises et
de l'État, suppression du budget des cultes.
Les professions de foi ou programmes qui se prononcent
pour la séparation de l’Eglise et de l’Etat sont au nombre de
163. Les voici :
Bourg, 2° Circonscription, M. Tondu (M. Tondu accepte

en principe cet article du programme de son Comité, tout
en faisant remarquer les inconvénients qui pourraient en
résulter dans certains départements). — Bellay, M. RoselliMollet. — Gex, M. Pradon (Changer les rapports de l’Etat et de
l’Eglise en réduisant celle-ci au droit commun des associations). — Laon, M. Fouquet (séparation de l’Eglise et de FEtat
dès que cette grave mesure pourra être appliquée sans porter
préjudice à la société civile). — Château-Thierry, M. Lesguillier (séparation avec abandon du budget des cultes aux
communes pour en disposer à leur gré). — Vervins, 2 M. Turquet (M. Turquet, nettement partisan de la séparation, ne
s’oppose pas à une 'nouvelle expérience du Concordat, parce
qu’il a la certitude qu’elle ne fera qu’établir la nécessité de
de la séparation). — Moulins, l M.Datas; 2 M. Vinatier (cette
réforme (la séparation) est commencée et elle doit être poursuivie sans relâche, et quand dans tous les rouages de notre
organisation politique et sociale l’esprit clérical aura été
remplacé par l’esprit scientifique, la suppression du budget
des cultes finira la séparation). — La Palisse, MM. Cornil, Préveraud. — Montluçon, l * M. Chantemille; 2 M. Simonnet. — Forcalquier, M. Bouteille. — Nice, l , M. Boriglione. — Grasse, M. Chiris. — Privas, l M. Chalamet
(M. Chalamet veut la séparation avec des lois de précaution
et, si elle est repoussée, l’application rigoureuse du Concordat) ;
2 M. Pradal. — Tournon, 2 M. Boissy-d’Anglas « Le grand
principe de la liberté de conscience ne sera sauvegardé que
le jour où la séparation de l’Etat et de l’Eglise pourra être établie, comme elle l’est déjà dans les pays les plus attachés à la
religion, mais que le cléricalisme n’opprime pas. » — Mézières,
M. Corneau. — Troyes, 2 M. Baltet. — Arcis-sur Aube, M. Tézenas : « J’admets le principe de la séparation, mais je pense
qu’elle ne devra être effectuée que lorsque la majorité de la
nation aura, à cet égard, nettement manifesté sa volonté). —
Carcassonne, M. Marcou. — Narbonne, M. Mairie. —Marseille,
l M. Peytral ; 2 M. Clovis Hugues; 3 M. Rouvier; 4 M. Bouchet. — Aix, l MM. Lockroy, Leydet; 2 M. G. Pelletan.
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— Arles, M. Granet. — Bourges, 2 M. Boulard ( « il faut que
le parti clérical désarme ou se soumette, ou bien s’il persiste à
tenter de faire échec à la Révolution au nom du Syllabus, il
faut que la République le réduise à l’impuissance. Dénonciation du Concordat, suppression du budget des cultes, aucune
de ces mesures ne me fera reculer »). — Saint-Amand, l
M. Girault; 2 M. Bellot. ■—• Brives, l , M. Lecherbonnier
(M. Lecherbonnier demande d’abord des mesures de garantie
contre les congrégations religieuses). — Dijon, F M. Dubois. —
Beaune,M. Joigneaux,—Semur, M. Hugot (M. Hugot dit qu’il
est en principe partisan de cette réforme, qui s’imposera fatalement le jour où le pays aura manifesté sa volonté par un vaste
pétitionnement). — Périgueux,
M. Theulier. — Besançon,
1- M, Beauquier. — Valence, l Madier de Montjau ; 2* M. Bizarelli. — Évreux, 1- M. Bully 2 M. Papou; (« Vous posez
avec raison la question delà séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Je ne puis, dans une simple formule, avoir la prétention de
résoudre une question aussi complexe. Je me borne à répondre qu’elle doit être résolue de façon à sauvegarder les
droits de l’Etat, en réglementant le libre exercice des cultes
et en respectant la liberté absolue de conscience. ») — Châteaudun, M. Dreux (dénonciation du Concordat, mais en temps
opportun). — Dreux, M, Gatineau (séparation, et, pour lapréparer, abandon du budget des cultes aux communes).Nîmes,
2° M. Bousquet. — Alais, l « M. Desmons. — Toulouse,
2° M. Duportal. — Bordeaux, P* M. Achard ; 2° M. Léon
Fourcand (M. Fourcand dit : « Le clergé par son hostilité aux
lois civiles, fait ressortir la nécessité de séparer les Églises et
lEtat. » Il ajoute qu’il ne proposera pas la séparation ; mais,
« dit-il, si elle vient en discussion, mon vote, acquis déjà
à la séparation, sera subordonné aux garanties inscrites
contre les congrégations dans la loi sur les associations ») ;
3« M. Steeg (« amener, le plus promptement possible, la séparation de l’Église et de l’État »). —- Montpellier, l M. Ménard Dorian ; 2% M. Salis. — Béziers, l , M. Vernhes ;
2 M. Devès (« cette mesure d’ordre supérieur s’imposera
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dans un avenir peut-être très prochain... Un remaniement
complet de notre législation doit la précéder. » M. Devès
ajoute qu’il ne prend aucun engagement sur une solution
immédiate) ; M. Vernière. — Lodève, M. Arrazat. — SaintPons, M. Tarbouriech. — Issoudun,M. Leconte. —Grenoble,
2 M. Bovier-Lapierre (en cas de rejet de la séparation, abandon
du budget des cultes aux communes) ; 3 M. Guillot (idem). —
La Tour-du-Pin, l M. Dubost (abandon du budget des
cultes aux communes, si la séparation complète n’est pas
votée) ;2 M. Marion. —Saint-Marcellin, M. Saint-Romme. —
Vienne, l M. Buyat. — Blois, l M. Deniau (« La séparation
de l’Église et de l’État doit, dès que cela sera possible, devenir un fait positif et irrévocable. ») — Saint-Etienne, l
M. Berthqlon ; 2e M. Girodet. — Brioude, M. Maigne (« la
préparation et l’inauguration la plus prochaine possible de la
mesure qui, déliant d’une mutuelle servitude l’Etat et les
Églises, rétablira la liberté de conscience dans toute sa sincérité »). — Nantes, M. Laisant. — Agen, M. de Laffitte de
Lajoannenque (« Quant à la grave question de la séparation
de l’Église et de l’État, on peut prévoir le moment où elle
recevra une solution affirmative ; mais le moment ne parait
pas encore venu. Il faut auparavant savoir ce que sera la loi
sur les associations... Dès que notre pays pourra supporter
cette solution, je suis pour la séparation de l’Église et de
l’État. ») — Florac, M. Belon (« Je voterai la séparation de
l’Église et de l’État dès que nous ne serons plus liés par le
traité de 1801. ») — Reims, l M. Gourmeaux. — Chaumont,
M. Dutailly (La séparation, ou pour servir de transition
l’abandon du budget des cultes aux communes). — Lorient,
M. Mathieu. — Nevers, l M. Laporte; 2 M. Turigny. — Clamecy, M. Hérisson (séparation... tout en réservant les droits
desurveillance de l’État). — Gosne, M. Gambon. —Lille, l
M. Pierre Legrand; 2 M. Masure; 3 M. Screpel (le voterai
la. dénonciation du Concordat si l’intérêt de la République
l’exige, et si l’État reste suffisamment armé pour la défense
de la société civile). — Douai, l M. Giroud. — Beauvais, i ‘
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M. Boudeville. (Je suis partisan de la dénonciation du Concordat dès qu’elle sera possible... Il est souhaitable pour le
bien de tous que ce moment soit très prochain). — Thiers,
M. Duchasseint (Nous admettons en principe la séparation de l’Cglise et de l’État... Je voterai cette loi le jour où
elle sera proposée par le groupe de l’Union républicaine).
— Perpignan, l M. Escarguel; 2 M. Brousse. — Céret,
M. Forné. — Prades, M. Escanyé. — Lyon, l M. Ballue;
2 M. Bonnet-Duverdier; 3 M. Lagrange; 4 M. Chavanne;
6 M. Yarambon. (Le programme de M. Varambon dit qu’il
faudra auparavant prendre des mesures de garantie pour la
société civile). — Yillefranche, l M. Guyot ; 2 M. Perras.
- Mâcon, 1- M. Margue; 2 M. de Lacretelle. - Àutun,
l M. Gilliot. (La séparation quand par une série de lois et
dactes, l’école, la société civile, le Gouvernement seront
soustraits :à l’influence du clergé) ; 2 M. Reyneau. — Chalonsur-Saône, l M.JBoysset. — Le Mans, M. Leporché. —
Paris, 2 arr. M. Brelay. — 3- arr. M. Spuller (Le programme de M. Spuller demande que les fonds du Budget des
Cultes servent à doter l’enseignement gratuit, laïque et obligatoire). - 4° arr., M. Barodet. - 5 arr., po M. Louis Blanc.
2 M. de Lanessan. — 6'arr., l cir. M. Hérisson. — 9 arr.,
2 cir. M. Ranc (vote de toutes les mesures rendant possible
et efficace à bref délai la séparation). — 10° arr., l * cir.
MM. G. Pelletan, E. Lefèvre, 2 M. Brisson. — 11 arr., l cir.
MM. Floquet, Cadet; 2° M. E. Lockroy. — 12 arr. M. Greppo.
(M. Greppo veut la suppression du budget des Cultes ; mais
non
« l’indépendance de l’Eglise vis-à-visde l’Etat.») —13 arr.
M. Cantagrel. — 14 arr. M. G. Casse. — 15 arr. M.
Farcy.
— 16° arr. M. Marmottan. — 17 arr., P» cir. M. de Hérédia;
2# M* Maret- ”
arr., l * cir. M. Lafoht; 2° M. Clémenceau.
— 19mrr. M. Allain-Targé. — 20 arr.,2 cir. M. TonyRéviilon.
— Saint-Denis, l M. Delattre; 2 M. Yilleneuve; 3 M.
Roque
de Fillol. - Sceaux, 1- M. Raspail ; 2 M. Talandier. Rouen,
V M. Du vivier; 2 M. Dautresme. — Melun, M. de
Choiseul. —
Fontainebleau, M. Lefebvre. — Meaux, M. Dethomas. — Prore
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vins, M. Lenient <* J’accepte la séparation de l’Eglise et de l’État,
mais avec certaines mesures de précaution, et notamment
une loi sur les associations religieuses ». — Versailles, l
M. Journault; 2°M. Maze (« la séparation doit être préparée
par des lois de garantie sur la reconstitution de la mainmorte
et par le respect des institutions républicaines »). — Corbeil,
M. Remoiville. — Pontoise, 1 M. Vermond (« Partisan déterminé de la séparation, je voterai tout ce qui pourra rendre
possible, prochaine et sans danger,cette mesure libératrice »);
2 M. Langlois (lorsque l’expérience aura démontré que nous
avons, sur la mainmorte, une législation efficace). — Niort,
l M. Antonm Proust (avec les garanties nécessaires); 2 de
La Porte ( avec garanties légales données à l’État et aux
communes). — Amiens, 1" M. Goblet (à condition qu’on
donne des garanties à l’Etat et aux consciences). — Draguignan, M. Roche. — Brignoles, M. Dréo. — Toulon, 1
M. Daumas; 2 M. Maurel. — Avignon, M. Saint-Martin. —
Apt, M. Naquet. — Orange, MM. Gent, Gaillard. — Limoges,
1 M. Perin. — Bellac, M. Labuze. — Auxerre, 1 M. Lepère.
— Joigny, M. Dethou (le budget des cultes à la disposition
des communes). — Sens, M. Guichard. — Tonnerre, M. Ratifier. — Alger, I 'M. Letellier.'; 2 M. Mauguin. — Gonstantine,
1 M. Treille. («Partisan résolu de la séparation, je crois qu’il
faut faire d’abord des lois de garantie etc. »); 2 M. Thomson.
— Oran, 1 M. Étienne; 2 M. Jacques. — Cochinchine,
M. Blancsubé. (Après qu’on aura supprimé les privilèges dont
jouit le clergé, remis en circulation les biens de mainmorte,
etc.)—Guadeloupe, M.Gerville Réache.— Martinique, M. Hurard. (Modification du Concordat de manière à atteindre progressivement la séparation des Eglises et de l’État).
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Il convient toutefois de remarquer les restrictions ou le
caractère vague des déclarations de MM. Fou que t, Vinatier,
Tézemas,Hugot, Dreux, Fourcand,Devès,de Laffitte deLajoannenque, Screpel, Duchasseint, Gilliot, Ranc, Langlois et
Iiurard.

La séparation des Églises et de l’État, avec abandon aux
communes du budget des cultes, pour en faire l’usage qu’elles
voudront, est indiquée par 7 députés, MM. Lesguillier, Gatineau, Bovier-Lapierre, Guillot,Dubost, Dutaillv et Dautresme.
Il semble qu’il faille y ajouter M. Frogier de Ponlevoy (Neufchàteau) qui a demandé la « décentralisation du budget des
cultes. »
En outre, M* Versigny (Gray) écrit dans son programme :
« laïciser l’État »; M. Donnet (St-Yrieix) demande la réorganisation ou la rupture des relations entre l’Église et l’État;
M. Chevandier (Die), des lois sévères contre le clergé ou la séparation; M. Thomas (Reims, 2 ), la révision du Concordat
qu’il appelle un traité suranné; MM. Jean David (Auch), Couturier (Vienne; 2 ) disent qu’il faut régler les rapports entre
l’Église et l’État; M. Silhol (Alais) fait la même déclaration,
mais il ajoute que c’est un problème dont il ne saurait indiquer la solution par une formule simple et concise; M. Bernard
(Cambrai 1 ) dit : « Des critiques se sont élevées contre ce pacte
(le Concordat)... Ces critiques me paraissent fondées; et mon
vote sera acquis à toute loi qui aura pour but d’amener la
prédominance légitime du pouvoir ». M.Brugnot (Épinal, 1),
demande l’indépendance de l’État vis-à-vis de l’Église.
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D’autres programmes et professions de foi indiquent la séparationcomme lebut à atteindre, mais d’unefaçon plus vague,
et pour un terme éloigné. En voici la liste : Nantua, M. Mercier, « amener progressivement le moment où pourra avoir lieu
sans troubler le pays, la séparation de l'Église et de l’État.»
— Digne, M. Soustre « Action directe de l’État sur l’Église,
tant que le Concordat ne sera pas aboli ». — Grasse, M. Léon
Renault, « application énergique du Concordat; élaboration de
mesures législatives préparant la séparation de l’Église et de
l’État ». — Troyes, M, Bacquias. « Avant de rompre le traité
(le Concordat), l’État doit user avec fermeté des droits qu’il lui
confère ». — Bar-sur-Seine, M. Michou. « En attendant la
séparation (de l’Église et de l’État, exécution stricte du Gon-

cordât ». — Rochefort, M. Bethmont, « Celte solution, qui a
l’avenir pour elle, n’est pas mûre ». — Toulouse, M. Constans,
« Réglementation nouvelle des rapports de l’Église et de
l’État, l’Église étant soumise au droit commun enf attendant
la séparation . » — Châteauroux, M. Périgois, « Je la crois (la
séparation) juste en principe et praticable, mais prématurée ».
— Issoire, M. Girot-Pouzol : il déclare également la séparation
«prématurée». — Villefranche, M. Million: « préparation de
la séparation de l’église et de l’État par des mesures qui la
rendent sans danger ». — Calais, M. Godefroy Cavaignac « Je
suis partisan en principe de la séparation de l’église et de
l’État; mais si nos efforts doivent tendre à rendre cette
réforme réalisable à brève échéance, je ne crois pas qu’elle
soit réalisable à présent ». — Auxerre 2 M. Paul Bert. Il
espère qu’après qu’on aura pris les mesures qu’il recommande,
les « futures générations » pourront accomplir la séparation
des église et de l’État.
e

Il convient de mettre en regard des collèges qui se sont
prononcé pour la séparation de l’église et de l’État, ceux qui
ont réclamé le maintien du Concordat ou [une politique concordataire Ces collèges au nombre de 49, sont les suivants :
Gannat, M. Labussière. — Tournon, l M. Saint-Prix. —
Saint-Girons, M. Sentenac.— Castelnaudary M. Mir.— Rodez,
I M. Fabre; 2 M. Rodât. — Espalion, M. Dévie. — Caen,
M. Edouard Henry. — Pont-l’évêque, M. Duchesne-Fournet.
— Saint-Flour, M. Amagat. — Angoulême, M. Laroche-Joubert. — Confolens, M. Duclaud.— Aubusson, l M. Mazeron;
2 M. Comudet. — Périgeux, 2 M. Henry Chavoix. —
Pontarlier, M. Ordinaire. — Montélimar , M. Loubet. —
Quimper, 2 M. Arnoult. — Brest, 2 Villiers. — Châteaulin,
l M. Gaurant. — Morlaix, 2 M. de Kermenguy. — Uzès,
M. Pieyre. — Saint-Gaudens, M. Bougues. — Fougères,
M. Lariboisière. — Le Blanc, M. Benazet. — Saint-Claude,
M. Bavoux. — Saint-Nazaire, l M. Fidèle Simon. — Gourdon, M. Dufour. — Nérac, M. Fallières. — Avranches,
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M. Morel. — Lille, 6 M. Debuchy. — Compïègne, M. Robert.
— Domfront, 2 M. Christophle. — Boulogne, 2 M. Ribot.
— Saint-Omer, M. Devaux. — Saint-Pol, M. Graux. — Pau,
l M. Garet (avec de nouveaux articles organiques). —
Bayonne, 2 M. Labat. — Argelès, M. Alicot. — Annecy,
M. Philippe. — Paris, 20 arr., 1 M. Gambetta. — Le Havre,
l M. Peulevey ; 3 M. Faure. — Yvetot, 2 M. Desson de
Saint-Aignan. — Rambouillet, M. Dreyfus. — Parthenay,
M. Ganne. — Péronne, 1 M. Bernot. — Gaillac, M. BernardLevêque. — Moissac, M. Chabrié.
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Nous avons dû réunir dans une même liste tous ceux
qui demandaient que l’on continuât à appliquer le concordat.
Toutefois, nous devons avertir que les termes employés, et les
considérations présentées, indiquent parmi les quarante-deux
députés une différence considérable, les uns demandent
l’exécution du Concordat contre l’Église et les autres pour
elle.
Il convient d’ajouter à ces quarante-neuf députés, les
dix qui ont demandé l’exécution rigoureuse du Concordat
en attendant la séparation : MM. Soustre (Digne), Léon Renault (Grasse), Boissy-d’Anglas (Tournon 2 ), Bacquias
(Troyes 1 ), Michou (Bar-sur-Seine), Hugot (Semur), De
Laffitte de Lanjoannenque (Agen), Million (Villefranche 2 )
Langlois (Pontoise 2 ), Paul Bert (Auxerre 2 ).
M. Paul Bert a demandé qu’on réduisît et maintînt le
budget des Cultes dans les limites de la législation concordataire.
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Les programmes et professions de foi contiennent quelques autres revendications en matière religieuse. Un assez
grand nombre demande l’application de droit commun au
clergé, et la suppression des privilèges dont il jouit. Mais
cette demande est d’un caractère si général, et peut recevoir
tant de formes diverses, qu’il est difficile de dresser une liste
exacte des opinions à cet égard. Au surplus, on trouvera

ailleurs, pour chacun de ces privilèges, et notamment pour
le privilège relatif au service militaire, les noms de tous
ceux qui en ont demandé l’abrogation.
La suppression de l’ambassade du Vatican a été spécialement approuvée dans les 17 collèges suivants : Brives, i
M. Lecherbonnier. — Beaune, i M. Joigneaux. — Grenoble,
2 M. Bovier-Lapierre. — Saint-Marcellin, M. Saint-Romme.
Vienne, l M. Buyat. — Chaumont, M. Dutailly. — Lille,
2 M. Masure. — Lyon, l M. Ballue ; 2 M. Bonnet-Duverdier ; 4 M. Chavanne. — Villefranche, R M. Guyot. — Paris,
6* arrondissement, M. Hérisson ; 10 M. E. Lefèvre. — Meaux,
M. Dethomas. — Avignon, M. Saint-Martin. — Apt, M.Naquet.
— Orange, M. Gent.
M. Labat (Bayonne, 2 ) veut le maintien de cette ambassade.
Le retour aux communes ou à l’État des monuments publics cédés au clergé a été demandé par MM. Clovis Hugues
(Marseille 2 ), Dutailly (Chaumont), et Paul Bert (Auxerre).
La suppression des manifestations religieuses sur la voie
publique, par MM. Bizarelli (Valence 2 ), Saint-Romme
(Saint-Marcellin), et Guyot (Villefranche l ).
L’abolition du monopole des pompes funèbres, par
MM. Peytral et Bouchet (Marseille i et 4 ).
La révision de la législation sur les conseils de fabrique,
par MM. Saint-Romme (Saint-Marcellin), et de Sonnier (Vendôme).
Et l’abrogation du décret du 30 décembre 1809 obligeant
les communes à venir en aide aux fabriques par MM. Dethou
(Joigny) et Guichard (Sens).
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En ce qui concerne les congrégations, le retour des
biens de main-morte à l’État ou aux communes est demandé
dans les quarante collèges suivants :
Moulins, première circonscription, M. Datas. —Marseille,

1 M. Peytral; 2° M. Clovis Hugues; 4« M.
Bouchet.— Aix
2 M. C. Pelletan. - Bourges, 1» M. Chéneau. Valence’
1 M. Madier de Montjau. — Toulouse, 2 M.
Duportal. Bordeaux, P'= M. Achard. — Montpellier, l M.
Ménard-Dorian,
2' M. Salis. — Saint-Étienne, 2 M.
Girodet. — Reims,’
P« M. Courmeaux. — Cosne, M. Gambon. — Tarbes,
2 M. Tenot. — Lyon, 2 M. Bonnet-Duverdier, 3 M.
Lagrange. —
Paris, 2 arrondissement, M. Brelay; 4% l cire.
M Barodet*
5, 1- cire. M. Louis Blanc; 2- M. de
Lanessan; 10, £ ciÎ
MM. G. Pelletan, Lefèvre; 2 M. Brisson; \I , l
cire., MM. Floquet, Cadet; 13 M. Gantagrel; 14 M. Germain
Casse; 17 2 cire
M. Henry Maret; 10, 1- cire., M. Lafont, 2e M.
Clémenceau;
19 lreGirc., M. Allain-Targé; 20* M. Gambetta (1). - SaintRems, P circonscription, M. Delattre; 2e M.
Villeneuve*
3 M. Roque de Fiihol. - Sceaux, 1- cire,
M. Raspail. - Draguignan, M. Roche.
Toulon; l M. Daumas. — Limoges
1 ° M. G. Penn.
Joigny, M. Dethou. — Auxerre, l M Paul
Bert (2j.
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Élancsubé (Cochinchine), demande que les biens
.
de
main-morte soient remis en circulation.
Douze autres collèges ont demandé des lois
pourempêdevelo em
PP ent de la main-morte : Saint-Quentin,
M. Vülam - Troyes, 2e M. Baltet.-Bordeaux, 4e
M. Raynal.
eri0b e
M
hovier-Lapierre.
—
l
Boulogne,
M. Ansart.
i
,l ’^ *
-Calais, M. Cavaignac. — Paris, 3
arrondissement, M. Spuller. - 9- arr,, 1* cire. M. Ranc. Fontainebleau, M. Leiebvre. Versailles, 2° M. Maze. — Castres,
l M. F Thomas
— Constantine, M, Treille.
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(1) M. Gambetta dit : « C’est mon opinion qu’il
convient de regarder de près les
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bligera les congrégations à liquider ou à rendre
° °
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Ont demandé l’expulsion, la suppression, ou la disper-*
sion de toutes les congrégations, ou 1 application des
décrets à toutes, les 16 collègues suivants : Valence, 1*°
M. Madier de Montjau.—Dreux, M. Gatineau.—Toulouse, l
Saint,
M. Duportal. — Grenoble, 2e M. Bovier-Lapierre. —
Marcellin, M. Saint-Romme. — Vienne, b M. Buyat. —
Saint-Étienne, l M. Bertholon. — Clermont-Ferrand, i
M. Tisserand. — Lyon, 2^ M. Bonnet-Duverdier. — Paris,
2* arr., M. Brelay. — 11e arr., l cire., MM. Floquet, Cadet. —
14earr. M. Casse. — Toulon, lre M. Daumas. — Rochechouart,
M. Pouliot.— Auxerre,2e M. Paul Bert.— Joigny, M. DethouL’application des lois aux congrégations : Gannat, M. Labussière. — Troyes. 2 circonscription, M. Baltet. — Nîmes,
2" circonscription, M. Bousquet. (Prédominance du pouvoir
civil sur les congrégations, surtout en ce qui concerne la personnalité civile). — Une distinction entre les congrégations et
les autres associations. Moissac, M. Chabrié — « des impôts
plus sérieux sur les biens ou sur les industries des congrégations : Mézières, M. Corneau. — Brest, 2 circonscription.
M. Camescasse. — Bordeaux, 3 , M. Steeg. — Lille, 3 , M. Sciépel. — Sens,M. Guichard.
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L’abolition du travail dans les couvents : Montpellier, 2%
M. Salis. — Perpignan, 2 , M. Brousse. — Lyon, 2% M. Bon*
net-Duverdier.
e

L’autre part, des protestations ont été faites contre les
décret et les autres mesures prises à l’égard de l’Église ou
proposées contre elle. Voici la liste des 45 collèges où ces protestations ont été faites : Espalion, M. Dévie. — Saint-Flour,
M. Amagat. — Bayonne, M. Gérard. — Ruffec, M. Gautier. —
Cognac, M. Cuneo d’Ornano. — Saint-Brieuc, M. de Béiizal.
— Guingamp, l , M. Ollivier ; 2% M. de Feltre. — Lannion,
2 , M. Le Provost de Launay. — Bernay, M. Janvier de la
Motte. — Brest, 2 , M. Villiers; 3% M. Freppel. — Morlaix,
2% M. de Kermenguy. — Condom, M. Daynaud. — Mirande,
r3

e

e

M. Paul de Cassagnac. — Blaye, M. Dréolle. —Yitré, M. LeGonidecde Traissan. — Le Blanc, M. Bénazet. — Le Puy, 2 ,
M. de Kergorlay. — Paimbœuf, M. de Juigné. — Cahors, f ,
M. Murat; 2% M. de Yalon. — Gourdon, M. Dufour. — Yilleneuve-d’Agen, M. Sarrette. — Château-Gontier, M. Ancel. —
Angers, 1-, M. de Soland. —- Cholet, l % M. de Maillé; 2%
M. Durfort de Civrac, —■ Segré, M. de Terves. — Pontivy,
l , M. de Lanjuinais ; 2% M. de Mün. — Ploërmel, le prince de
Léon. — Ghâteau-Gliinon, M. d’Espeüilles. — Cosne, M. de
Bourgoing. — Dunkerque, M. Bergerot. — Bayonne, M.Labat.
— Yvetot, 2% M. Desson de Saint-Aignan. — Bressuire, M. de
laRochejaqueiein. —-Doullens, M. Blin de Bourdon. --Castres,
M. Reille. — Montauban, M. Prax-Paris. —La Roclle-sur-Yon,
l , M. Maynard de la Glaye ; 2% M. Bourgeois. — Les Sablesd’Olonne, Le, M. de la Bassetière; 2% M. de Baudrÿ-d’Asson.
e
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Ont protesté spécialement contre les mesures qui ont
ouvert les cimetières aux non catholiques : Brest, 2 , M. Yilliers ; 3 , M. Freppel. — Morlaix, 2% M. de Kermenguy. —
Yitré, M. Le Gonidec de Traissan. — Les Sables-d’Olonne, 2%
M. de Baudry-d’Asson.
e

e

Enfin les 11 collèges suivants réclament la liberté de
conscience.
Montluçon, l % M. Chantemilie. — Troyes, 2% M. Baltet.
— Ribérac, M. Brugère. — Alais, 1", M. Desihons. — Con*
dom, M. Daynaud. — SainteAlenehould, M. Margaine. —
Lorient, M. Mathieu. — Tarbes, M. Câzeaux ; 2é, M. Tetiot.
— Mantes, M. Lebaudy. — Castres, 2% M. Frédéric Thomas,
r

IV
Justice.
128 programmes et professions de foi demandent d’une
manière générale la réforme delà magistrature, sans indiquer
comment ils entendent cette réforme.
Gex, M. Pradon. — Laon, 2 circonscription, M. Fouquet. — Saint-Quentin, M. Malézieux. — Embrun, M. Ferrary. — Nice, 1" M. Borriglione. — Largentière, M. Vielfaure.
Foix, M. Massip. — Saint-Girons, M. Sentenac. — Arcissur-Aube, M. Tézenas. — Bar-sur-Aube, M. de Roys, —
Nogent-sur-Seine, M. Casimir Perier. — Aurillac, M. Bastid.
— Angoulême, 2 M. Marrot. — Bourges, l M. Chéneau. —
Saint-Amand, M. Girault. — Ussel, M. Pénières. — Dijon,
2 M. Levêque. — Châtillon-sur-Seine, M. Leroy. — Semur,
M. Hugot. — Dinan, M. Even. — Aubusson, l MM. Fourot
Mazeron; 2 M. Cornudet. — Périgueux, 2 M. Henri Chavoix. — Ribérac, M. Brugère. — Sarlat, l M. Roger, 2
Escande. — Besançon, M. Gaudy. — Baume-les-Dames,
M. Bernard. — Montbéliard, M. Viette. —Évreux,2°M.Papou.
Dreux, M. Gatineau. — Brest, l M.Camescasse.—Alais,2
M. Silhol. — Le Vigan, M. Marcellin Pellet. —Muret, M. Germain.
Auch, M. Jean David. — Bordeaux, M. Léon Fourcand. — Libourne, 2 M. Lalanne. — Rennes, l M. WaldeckRousseau. — Saint-Malo, 2 M. Durand. — Châteauroux, P
M. Périgois. -Issoudun, M. Leconte. — Cliinon, M. Joubert.
— Loches, M. Wilson. — La-Tour-du-Pin, P M. Dubost,
2« M. Marion. — Vienne, 2“ M. Couturier. — Lons-le-Saunier, M. Lelièvre. — Dole, M. Lombard. — Dax, l
M. Loustalot. — Blois, 2 M. Tassin. — Vendôme, M. de Sonn
ior. — Roanne, 2 M. Brossard. — Saint-Nazaire, M. Fidèle
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Simon. — Orléans, M. Fousset. — Agen, M. Deluns-Montaud.
florac, M. Belon. — Baugé, M. Benoist. —Avranches,
M. Riotteau. — Reims, 2 M. Thomas. — Vitry-le-François’
M. Guyot. — Langres, M. Bizot de Fonteny. — Nancy, R
M. Duvaux; 2 M. Berlet. - Bar-le-Duc, M. Develle.’ Commercy, M. Liouville. — Lorient, l « M. Mathieu. — Lille,
l M. Pierre Legrand; 3- M. Scrépel. — Avesnes, 1- M. Guillemin. — Cambrai, l M. Bernard. — Douai, l M. Giroud. —
Valenciennes, l M. Louis Legrand. — Clermont, M. Levavasseur. — Senlis, M. Franck-Chauveau. — Saint-Omer,
M. Devaux. ■ Cleimont, 2 M. lallon. — Issoire, M. Girot1 ouzol.
Riom, M. Laville. — Pau, l M. Garet. —- Bayonne,
1 M. Plantié. — Oloron, M. Rey. — Orthez, M. Vignancour.
- Tarbes, 2 M. Tenot. — Vesoul, M. Noirot. - Gray, M. Versigny. — Lure, l M. Baïhaut; 2 M. Marquiset. — Mâcon,
2 M. de Lacretelle. — Autun, l M. Gillot. — Charolles’
2‘ M- Sarrien. — Louhans, M. Logerotte. Le Mans’
M. Lepoiché.
La £ lèche, M. Galpin. — Chambéry, l
M. Chevallay.
Thonon, M. L olliet• — Paris, 9 arrondis*
sement, P circonscription, M. de la Forge; 2 circ. M. Ranc.
10 ,2 cire. M. Brisson. — Rouen, l M. Duvivier; 3
M. YVaddington. - Le Havre, 2“ M. Casimir-Perier. -Neutchâtel, M. Thiessé. — Coulommiers, M. Plessier. — Meaux
M. Dethomas. - Provins, MM. Sallard, Lenient. - Versailles, l M. Journault. — Pontoise, i M. Vennond. — Rambouillet, M. Dreyfus. — Niort, 2 M. de La Porte. — Parthenay, M. Ganne. — Amiens, 2 M. Dieu. — Abbeville, l
M. Carette. — Montdidier, M. Jametel. — Péronne, l M.
Bernot, 2 MM. Magne, Toulet. — Fontenay-le-Comte, M.
Bienvenu. - Limoges, 2V M. Penicaud. - Saint-Yrieix, M.
Donnet, — Épinal, l M. Brugnot; 2 M. Charles Ferry. — Neufchâtel, M. Frogier de Ponlevoy. — Remiremont, M.
Méline.
Saint-Dié, l'°M. Jules Ferry. — Constantine, 2 M. Thomson. — Oran, M. Jacques. — Cocliinchine, M.
Blancsubé.
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Ont protesté contre les projets de réforme de la magis-

trature. La Châtre, M. Saint-Martin. — Lé Puy, M. de Kergorlay, — Mamers* 2 , MM. Perrochel, d’Àiliières. — Civray,
M, Serph.
e

Un grand nombre de programmes indiquent le mode de
réforme judiciaire pour lequel ils se prononcent.
M. Croblet (Amiens, l ), estime qu’il suffira dMne forte
action disciplinaire.
re

La suspension de i’inamovibilité est demandée dans les
23 collèges qui suivent :
M. Villain.
Trévoux, l , M, Germain (1). — SUQuentin,
— Gannat, M. Labussière. — La Palisse, M. Corîiil. — Grasse,
MM. Ghiris, Léon Renault. — Privas, 2% M. Pradal.— Troyes,
l % M. Racquias. — Guéret, M. Lacôte. — Bergerac, l , M. GâtPontarlier, M. Ordinaire. — Montélimart, M. Loubet.
rigat»
— Toulouse, l , M. Constans, 3 , M. Montané. — Bordeaux, 4 ,
M. Raynal(2). — Romorantin, M. Julien. — Florac, M. Belon.
Chaumont, M. Dutailly. — Beauvais, M. Boudeville. — Villefranche, 2 , M< Perras. — St-Calais, M. Gavaignac. — Albi,
M» Cavalié. — Limoges, 2 , M. Penicaud. — Rochechouart,
M. Pouliot.
Ont protesté contre le projet de suspension de l’inamovibilité, Le Blanc, M. Bénazet ; Gourdon, M. Dufour.
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136 programmes et professions de loi ont demandé la
suppression de l’inamovibilité :
Bourg, l M. Tiersot, 2 M. Tondu. — Êelley, M. RosèlliMollet. — Nantua, M. Mercier. — Château-Thierry, M. Lesre

e

(1) Mettre par une nouvelle investiture le pouvoir judiciaire en harmonie avec
la société moderne.
(2). M. Raynal rappelle seulement qu’il a voté la suspension dans la Chambre
précédente.

guillier. — Boissons, M. Ringuier. — Yervins, 2° M. Tur»
quet. — Moulins l M. Datas, 2 M. Yinatiér. — La Palisse,
M. Préveraud. — Montluçon, l M. Chantemille, 2° M„ Simonnet. — Forcalquier, M. Bouteille. — Tour non, 2° M. Boissyd’Ànglas. — Mézières, M. Corneau. — Troyes, 2 M. Baltet. —
Bar-sur-Seine, M. Micliou. — Carcassonne, M. Marcou. — Nar*
bonne, M. Mairie. — Marseille, l M. Peytral, 2° M. Clovis
Hugues, 3° M. Rouvier, 4 M. Bouchet. — Aix, l MM. Lockroy, Leydet; 2° M. Pelletan. — Arles, M. Granet. — Bourges,
2 M. Boulard. — St-Amand, 2 M. Bellot, — Tulle, 2- M. Vacher. — Dijon 2 M. Dubois. — Beaune l M. Joigneaux. —
Périgueux, l M. Theulier, 2°le D ' Chavoix. — Nontron, M. Dusolier. — Besançon, 1- M. Reauquier. — Valence, i M. Madier
de Montjau; 2° M. Bizarelli. — Die, M. Chevandier. — Nyons,
M. Richard. —Évreux, l M. Bully. — Châteaudun, M. Dreux.
Nogent-le-Rotrou, M. Truelle. — Nîmes, 2 M. Bousquet. —
Alais, P’ M. Desmons. — Uzès, M. Bosc. — Toulouse, 2° M. Duportal. — Bordeaux, l M. Achard ; 3° M. Steeg; 5° M. Cazauvieilh h —Montpellier, l Ménard-Dorian;2 M. Salis. — Béziers,
P' M. Vernhes; 2 MM. Devès, Yernière. — Lodève, M. Arrazat.
— Saint-Pons, M. Tarhouriech. — Grenoble, l M. Bravet;
2 M. Bovier-Lapierre ; 3 M. Gui1 lot. — Saint-Marcellin,
M. Saint-Romme. — Yienne, 4 , M. Buyat. — Poligny,
M. Gagneur. — Blois, l M. Deniau. — Saint-Étienne,
l M. Bertholon ; 2 M, Girodet. — Roanne, p' M. Audiffred. —
Nantes, l M. Laisant. — Agen, M. Laflittede Lajoannenque. —
Reins, M. Courmeaux. — Chaumont, M. Dutailly. — Yerdun, M. Buvignier. ■— Nevers, l M. Laporte; 2 M. Turigny,
— Clamecy, M. Hérisson. —Lille, 2°, M. Masure. — ClermontFerrant, M. Tisserand. — Thiers, M. Duchasseint. — Perpignan, l M. Escarguel; 2 M. Brousse. — Céret, M. Forné.
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(1). M. Cazauvielli dit : «L’inamovibilité des fonctions me paraît en contradiction avec le suffrage universel» Rien n’indique, avant ni après ces.mots, s’ils s’appliquent au Sénat ou à la magistrature. Le mot de fonctions paraît exclure l’idée de
Sénat, et indiquer qu’il s’agit de juges.

— Prades, M. Escanyé. — Lyon, l M. Ballue ; 2 M. BonnetDuverdier; 4° M. Chavanne; 6 M. Varambon. — Villefranche, l °MM. Cuyot, Million. — Mâcon, l M. Margue. —
Autun, 2° M.Reyneau. — Chambéry, 2 M. Bel. — Albertville,
M. Blanc.. — Paris, 2 arrondissement, M. Brelay ; 5 , l cir.
M. Louis Blanc; 2 M. de Lanessan; 6 , M. Hérisson;
10 , l cir. M. C. Pelletan, M. Ernest Lefèvre; 11 , l cir.
MM. Floquet, Cadet. — 2 , M. E. Lockroy. — 12 , M. Greppo î
14 , M. G. Casse; 15 , M. Farcy; 17 , l cir. M. de Hérédia,
2 cir. M. H. Maret; 18 , l cir. M. Lafont, 2 cir. M. Clémenceau. — Saint-Denis, l M. Delattre ; 2 M. Villeneuve ; 3 M. Roque de Fillol. — Sceaux, l M. Raspail. — Rouen, 2° M. Dautresme.—Melun, M.'deGhoiseul.— Fontainebleau, M. Lefebvre.
— Corbeil, M. Remoiville. — Pontoise, 2 M. Langlois. —
Niort, l M. Proust. — Melle, M. Giraud. — Castres, 2 M. Fr.
Thomas (1). — Gaillac, M. Bernard-Lavergne. — Castelsarrasin, M. Lasserre. — Moissac, M. Chabrié. — Draguignan,
M. Roche. — Brignoles, M. Dréo. — Toulon, l M. Daumas ;
2 M. Maurel. — Avignon, M. Saint-Martin. — Apt, M. Naquel.
— Orange, MM. Gent,, Gaillard. — Limoges, M. G. Perin. —
Bel lac, M. Labuze. — Auxerre, l , M. Lepère ; 2°, M. Paul
Bert. —Joigny, M.Dethou.—Sens, l M. Guichard.—Tonnerre,
M. Rathier. — Alger, l , M. Letellier (2). — Constantine, l ,
M. Treille. — Guadeloupe, l , M. Gerville-Réache, 2 , M. Sarlat.
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Il faut probablement ajouter à cette liste, M. Soustre(Digne), qui s’exprime ainsi : « Indépendance de la magistrature
cherchée, non dans le maintien de l’inamovibilité, mais dans
la suppression absolue de l’avancement » et M. Vaschalde
(Largentière, 2 ), qui dit : «La Chambre prochaine fera cesser
cet étrange privilège qui permet aux magistrats de rester les
adversaires de nos institutions sous le couvert de l’inamovibilité. »
e

(1) M. Frédéric Thomas demande que Finamovibilité soit supprimée au fur et à,
mesure des extinctions.
[2] M. Letellier dit : « Réforme de l’inamovibilité. »

Il ne paraît pas douteux qu’il ne faille également y ajouter ceux des partisans de l’élection des juges qui ont omis
de se prononcer contre l’inamovibilité ; à savoir : MM. Roudier
(Libourne) ; Maigne (Brioude); Lagrange (Lyon); Boysset
(Chalon-sur-Saône) ; Spuller (Paris, 3 arrondissent.); Barodet
(4 ar.); Gantagrel (13 ar,); Marmot tan (16 ar.); Allain-Targé
(19 ar.); TonyRévillon (20 ar., 2 cir.); Talandier (Sceaux,
2 cir.); et Maze (Versailles, 2 cir.) : ce qui porterait à 148 le
chiffre des programmes et professions de foi con tenant des
déclarations tendant à la suppression de l’inamovibilité.
e
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MM. Mingasson (Sancerre); Jullien (Romorantin); etPeu
levey (le Havre, l cir-.), demandent ou la suppression ou la
suspension.
re

Ont protesté contre de projet et supprimer l’inamovibilité,
les 13 collèges suivants : Limoux, M. Rougé. — Rodez,
M. Fabre. — Cognac, M. Cuneo d’Ornano. — Lanni.on, M. Leprevost de Launay. — Brest, 2 M. Villiers, 3 M. Freppel. —
Fougères, 2° M. de Lariboisière. — Cholet, M. de Maillé. —
Dunkerque, M. Bergerot. — Boulogne, 2 M. Ribot. — SaintOmer, M. Devaux. — Mauléon, M. Pradet-Balade. — Montauban, l M. Prax-Paris.
e

e

e

re

Si on ajoute à ces collèges ceux qui se sont prononcés,
contre les autres modes de réforme de la magistrature ou
pour la simple suspension, on trouve un total de 41 collèges
dont les déclarations sont contraires à la suppression de
l’inamovibilité.
Un chiffre beaucoup plus restreint de professions de foi
et de programmes- s’occupe du mode de recrutement à adopter pour la magistrature.
Le plus grand nombre de ceux-là, c’est-à-dire 72, se prononcent pour l’élection. En voici la liste, avec la mention du
mode d’élection, quand il est indiqué.
Bourg, l

re

M. Tiersot.

Moulins, P° M. Datas (élection

avec garantie de capacité exigée par la loi); 2 M. Vinatier
(idem.) — La Palisse, M. Préveraud. — Carcassonne, M. Marcou (élection pour renouveler le personnel, après que la nomination des juges serait rendue au gouvernement). — Narbonne, M. Mairie. — Marseille, 2 M. Clovis ' Hugues; 3
M. Rouvier. — Tulle, 2 M. Vacher. — fieaune, l M. Joigneaux (élection des juges de paix). — Besançon, M. Beauquier. — Valence, l M. Madier de Montjau. — Mais, l
M. Résilions. — Uzès, M. Bosc. - Toulouse, 2 M. Dnportal.
—Bordeaux, l M. Achard ; 3 M. Steeg.—Libourne, M. Roudier.
— Poligny,M. Gagneur.— Blois, i M.Déniau (élection au concours). — Brioude, M. Maigne. — Nantes, l M.Laisant (élection au suffrage universel). — Agen.M. de Latfite de Lajoannenque (élection par un collège spécial). — Reims, M. Gourmeaux (élection avec des conditions d’aptitude). — Nevers,
l M. Laporte (élection par le peuple); 2 M. Turigny (élection
au suffrage universel). — Clamecy, M. Hérisson. — Cosne,
M. Gambon. — Lille, l M. Masure. — Géret, M. f orné. —
Lyon, 1“ M. Ballue; 2» M. Bonnet-Duverdier (élection au
suffrage universel); 3" M. Lagrange;4 M. Chavanne; 5 M. Varamhon (élection au suffrage universel). — Autun, % M. Reyneau. — Châlons-sur-Saône, M. Boysset. Paris, 2 arroiid.
i-cir.M. Brelay; 3’ cir., M. Spuller (son programme indique
diverses réformes à faire, afin d’arriver à l’établissement
progressif d’une magistrature élue à l’image de la nation républicaine); A M. Barodet (élection au suffrage universel);
5 , l cir. M. Louis Blanc; 2 M. de Lanessan; 6e M. Hérisson;
10% l MM. Pelletan,Lefèvre;.11 , 1>'°M. Floquet (élection parun
corps électoral spécial ou par le suffrage universel; M. Cadet
(id.);2% M. Edouard Lockroy; 13° M. Gantagrel; 14 M. Germain Casse; 16 , 1“ cir. M. Marmottan (élection par un
corps électoral spécial) ; 17 , 2° cir. M. Henri Maret ;
18 , l M. Latent; 2 cir. M. Clémcnceau; 19° M. AllainTargé; 20 , 2 < ir. M. Tony Révillon. — Saint-Denis, l M. Delattre; 2 M. Villeneuve, 3 M. Roque de Fillol. — Sceaux,
R M. Raspail; 2 M. Talandier. — Melun, M. de Ghoiseui (élece
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tionavec des collèges spéciaux d’électeurs et d’éligibles). —
Fontainebleau, M. Lefebvre (élection par un corps spécial),—
Versailles, 2 cir. M. Maze (idem). — Gorbeil, M. Remoiville
(élection au suffrage universel). — Pontoise, 2 M. Langlois.
Toulon, l M. Daumas, 2 M. Maurel. — Orange, MM. Gent,
Gaillard. — Limoges, l M. Perin. — Auxerre, l M. Lepère.
— Joigny, M. Gethou (élection avec garantie de capacité pour
les candidats). — Sens, M. Guichard. — Guadeloupe, i ' cir.
M. Gerville-Réache.
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M. Loubet (Montélimar) demande soit la suspension de
l’inamovibilité^ soit l’élection des juges.
MM. Hugot (Semur) et Peulevey (Le Havre, i ) se sont
prononcés contre Félection des juges.
rë

l
M.
—
M.
re

5 collèges demandent la nomination au concours : Troyes,
M. Bacquias. — Saint-Flour, M. Amagat. — Confolens,
Duclaud (avec inamovibilité après dix ans de service).
Paris, 17 arrondissement, M. de Hérédia. — 20 , l cire.
Gambetta.
e

e
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MM. Soustre (Digne), Gambetta (Paris, 2 arr.), demandent la suppression de l'avancement.
e

M. Amagat (Saint-Flour), « l’avancement réglé par la
coaptation comme dans les classes de l’Institut. »
MM. Saint-Prix (Tournon), Gambetta (Paris, 20 arr.),
Gobfet (Amiens, I ), T augmentation du traitement.
e

e

M. Labuze (Beilac) demande la réforme du mode de recrutement des magistrats sans autre indication.
24 programmes et professions de foi réclament la suppression d’un certain nombre de cours et tribunaux ou la réduction du chiflre des juges : Saint-Quentin, 1 M. "Yillain
(supprimer certains tribunaux, augmenter le peisonnet de

certains autres). — Soissons, M. Ringuier. — Yervins, 2
M. Turquet. — Tournon, 'l M. Saint-Prix. — Troyes. M. Bacquias.—Aix, l M. Lockroy.— Ussel, M. Penières (suppression
de certaines cours d’appel). — Valence, M. Bizarelli. — Bordeaux, 3 M. Steeg. — Saint-Marcellin, M. Saint-Romme. —
Blois, l M. Deniau. — Verdun, M. Buvignier. - Beauvais, I
M. Boudeville. — Lyon, I M. Ballue; 4 M. Chavanne; 6
M. Varambon. — Paris, 3 arrondissement, M. Spuller. —
19 , l cire. M. Allain-Targé. — 20 , l cire. M. Gambetta. —
Meaux, M. Dethomas. — Versailles, 2 M. Maze. — Pontoise,
2° M. Langlois. —Amiens, M. Goblet. — Joigny, M. Dethou.
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M. Mayet (Moutiers) est contraire à cette réforme.
L’extension de la compétence des juges de paix a été
demandée dans les 26 collèges qui suivent : Nantua,
M. Mercier. — Soissons, M. Ringuier. — Vervins, 2 M. Turquet (M. Turquet propose aussi de réunir deux cantons dans
la juridiction du même juge de paix). — Troyes, I M. Bacquias; 2 M. Baltet. — Bar-sur-Aube, M. de Roys. — Bar-surSeine, M. Michou. — Montpellier, 2 M. Salis. — Grenoble, 3
M. Guillot. — Saint-Marcellin, M. Saint-Romme. — Roanne,
I M. Audiffred. — Chaumont, M. Dutailly. — Verdun, M. Buvignier. — Beauvais, I M. Boudeville. — Lure, M. Marquiset. — Moutiers, M. Mayet (il accepte que la compétence des
juges de paix soit étendue avec mesure). — Paris, 3 arrondissement, M. Spuller. — 10 , 2 cire. M. Brisson. — il
l cire. MM. Floquet, Cadet. - 2 M. Lockroy. - 14 , M. Germain Casse. — 16 M. Marmottan. — 20 M. Gambetta. —
Niort, I M. Proust. — Castelsarrasin, M. Lasserre. — Joigny,
M. Dethou. — LSens, M. Guichard.
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M. Garette (Abbeville, l ) demande que la compétence des
tribunaux inférieurs soit étendue.
re

33 collèges réclament l’extension de la compétence du
jury. La plupart demande que cette compétence soit étendue

aux matières correctionnelles. Nous avons indiqué ceux qui
demandent en outre qu’elle soit étendue aux matières
civiles.
Bourg, I M. Tiersot. — Nantua, M. Mercier. — SaintQuentin, I M. Villain. —Soissons, M. Ringuier.—Montluçon,
I M. Chantemille (jury correctionnel et civil). —
La Palisse,
M. Préveraud. — Forcalquier, M. Bouteille. — Bar-sur-Seine,
M. Michou. — Marseille, I M. Peytral; 2 M. Clovis Hugues
(institution de jurys dans toutes les affairés judiciaires);
3 M. Rouvier. — Aix, I MM. Leydet, Lockroy ; 2" M. C. Pelletan. — Bordeaux, 3 M. Steeg. — Grenoble, 3 M. Guillot
(jury civilet correctionnel). — Verdun, M. Buvignier. —
Lyon, l M. Ballue; 4 M. [Chavanne. — Paris, 2 arrondissement, M. Brelav. — 3 M. Spuller. — 4 M. Barodet (jury correctionnel et civil). — 3 , I cire. M. Louis Blanc. — 10% 2 cire.
M. Brisson. — 14 M. Germain Casse.
16 M. Marmottan.
— 17% 2 M. Maret. — 20 , I M. Gambetta. — Sceaux, 2 M. Talandier. — Niort, I M. A. Proust. — Toulon, I M. Daumas
(jury correctionnel et civil). — Orange, M. Gaillard (idem).
— Alger, I M. Letellier. — Guadeloupe, M. Gerville-Réache
(jury correctionnel et civil).
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Le programme de M. Tony Révillon, (Paris, 20 arrond.,
2 cire.) porte attribution de tous les délits au jury.
e

e

9 collèges demandent la réforme du jury :
Nantua, M. Mercier. — Marseille, 1 M. Peytral. — Paris,
o arrondissement, I cire. M. Louis Blanc (nomination du
Jury par le suffrage universel). — 11 l cire. MM. Floquet,
Cadet, 2 M. Lockroy. — Saint-Denis, 2 M. Villeneuve,
3 M. Roque de Fillol (tous les citoyens jurés). — Versailles,
2 M. Maze. — Toulon, I M. Daumas (un jury démocratique) .
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Enfin M. Brelay (Paris, 2 arr.) et M. Raspail (Sceaux, l )
e

re

demandent, l’un F extension de l’arbitrage, 1 autre ]a ciéation
de tribunaux d’arbitres.
23 collèges réclament d’une manière générale la révision des codes; la plupart disent : révision dans 1e sens égalitaire :
Nantua, M. Mercier. — Château-Thierry, M. Lesguillier.
— Gannat, M. Labussière. — Troyes, 2 M. Ballet. — Barsur-Seine, M. Micliou. — Marseille, 2 M, Clovis Hugues. Cosne, M. Garnbon. — Sentis, M, Franck-Chauveau. — Lyon,
3° M. Lagrange, — bure, l M. BHhaut. — Paris, 2 arrondissement, M. Brelay. - 5 , 1* cire. M. Louis Blanc; 2 cire.
M. de Lanessan. — 10 arr., MM. G. Pelletan, Ernest Leièvre.
— 13 , l M. Cantagrel. — 17 ; 2 cire. M. Henri Maret. 18% Ie cire. M. Lafont ; 2 cire. M. Clemenceau. — SaintDenis, I M. Delattre; 2 M. Villeneuve. — Sceaux, I M. Raspail. — Rouen, l M. Duvivier. — Alger, M. Letellier.
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MM. Carette (Abbeville, I ), Poulet (Péronne2 ), Daumas
(Toulon l ), demandent qu’on simplifie les lois ; M. Dethou
(Joigny), qu’on opère ia codification générale des lois.
e

e

re

Mais c’est surtout pour simplifier la procédure, et réduire
les irais et les formalités de justice, qu’on demande la révision des codes. Voici la liste des 53 collèges qui se sont prononcés en ce sens :
Bouig, 2 circonscription M. Pondu. — Belley, M. Roselli
Mollet.—Nantua, M. Mercier. — Saint-Quentin, 1 M. Villain.
— Vervins, 2 M. Turquet. - Montluçon, l M. Chantemille.
— Forcalquier, M, Bouteille. — Troyes, l M. Bacquias;
2 M. Ballet. — Bar-sur-Aube, M. de Roys. ~ Rodez, M. Fabre.
— Marseille, i M. Peytral; 3 M. Rouvier. — Aix, P’ MM Lockroy, Leydeé; 2 M. C. Pelletan. — Dijon, 2 M. Levêque. —
Besançon, 1 M. Beauquier. — Valence, 2 Bizarelli. — Évreux,
l M. Bully. — Alais, l M. De s mon s. — Bordeaux, 3 M. Steeg.
e
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— Montpellier, l M. Ménard-Dorian ; 2 M. Salis. — Rennes,
b M. Waldeck-Rousseau. — Poligny, M. Gagneur. — Dax,
M. Loustalot. — Verdun, M. Buvignier. — Perpignan,
M. Brousse. — Belfort, M. Fréry. Lyon, U M. Ballue; 4
M. Chavanne. — Lure, 1« M. Baïhaut ; 2 M. Marquiset, — Le
Mans, M. Leporché. — Paris, 3 arrondissement, M. Spuller.
— 10 , 2° cire. M. Brisson. — 11 , l cire. MM. Floquet, Cadet.
2 M. Lockroy. — 14 , M. G. Casse. — 16 , M. Marmottan.
— 20 , l cire. M. Gambetta. — Sceaux, 2 M. Talandier. —
Meaux, M. Dethomas. — Provins, M. Lenient. — Versailles,
2 M. Maze. — Gorbeil, M. Remoiville. — Pontoise, 1« M. Vermond. — Abbeville, l M. Curette; 2 M. Toulet. — Castelsarrasin, M. Lasserre. — Apt, M. Naquet.— Épinal, l M. Ch.
Ferry. —Joigny, M Dethou.
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Ont demandé la justice gratuite, les 15 collèges suivants :
Marseille, 2 M. Clovis Hugues. — Toulouse, .1» M. Duportal.
— Cosne, M. Gambon. — Ciermond-Ferrand, M. Tisserand. —
Lyon, 6 M. Varambon. — Paris, 2 arrondissement, M. Brelay. — 5 , 2 cire. M. de Lanessan. — 10 , l cire. MM. C. Pelletan, Lefèvre. — 13 , M. Cantagrel. — 17 , 2 cire. M. H. llaret.
— 18 , l cire. M. Lafont; 2 cire. M. Glémenceau. — SaintDenis, l ‘ M. Delattre. — Toulon, 1 M. Damnas. — Orange,
M. Gaillard.
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M. Goblet (Amiens 1 ) veut que la justice soit mise à la
portée de tous par une meilleure organisation des juridictions.
er

En matière criminelle, ont demandé :
>Q-xJH&f--tçMt: yr <

=1

il

iÜ.

La réforme des lois répressives en ce qui concerne la
prévention, la récidive, le système secret ; Gorbeil, M. Remoiville.
La suppression de l’instruction secrète: Lyon, 2 M. Bonnet; aefUIi£i>XïüO
r
Duverdier. <.i.ut.j ; ,i-,„ *0
e

x

La réforme delà détention préventive -.Marseille, 3 M. Rouvier.
L’abolition de la nécessité du cautionnement pour les
mises en liberté provisoires, ou des facilités pour ces mises en
liberté : Marseille, 3 M. Rouvier. — Lyon, l M. Ballue ;
4° M. Chavanne..
Des indemnités après acquittement pour les accusés détenus préventivement : Lyon, l circonscription M. Ballue;
2 M. Bonnet-Duverdier; 4 Chavanne.
L’abolition de la procédure ordinaire, les parties admises
à se défendre elles-mêmes : Marseille, 3 M. Clovis Hugues.
L'abolition du serment : Marseille, 3 Clovis Hugues.
La liberté absolue de la défense : Montluçon, l M. Chantera ille.
Des ménagements plus grands envers les accusés: Versailles, 2 M. Maze.
La restriction de la compétence des conseils de guerre
aux seuls accusés militaires : Marseille, 3 M. Rouvier.
La suppression des hautes Chambres ou Cours jugeant les
hauts fonctionnaires ou dignitaires: Valence, 2 M. Bizarelli.
e

e
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re

e

e

e

e

re

e

e
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L’abolition de la peine de mort, 24 collèges.
Moulins, M. Datas. — La Palisse, M. Préveraud.— Privas,
l « M. Ghalamet. — Marseille, l M. Peytral; 2 M. Clovis
Hugues; 3 M. Rouvier; 4 M. Bouchet. — Montpellier, l
Menard-Dorian ; 2 M. Salis. — Béziers, l M. Vernhes. —
Perpignan, M. Brousse. — Lyon 1” M. Ballue; 2 M. BonnetDuverdier; 3 M. Lagrange; 4 M. Chavanne. — Paris, 2 arrondissement, M. Brelay; 5 , l cir., M. Louis Blanc; 17 , 2 eir.,
M. Henry Maret; 18 , I cir., M. Lafont; 2 M. Glémenceau.—
Saint-Denis, 3 M. Roque de Filhol. — Sceaux, l M. Raspail.
— Toulon, M. Daumas. — Apt, M. Naquet.
r
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e

e
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e
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e

e

e
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e

e

e

e
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e

La réforme de la législation relative à la réhabilitation
des innocents condamnés : Lyon, 6 M. Varambon.
e

La réforme du système pénitentiaire, 13 collèges. La
Palisse, M. Préveraud. — Semur, M.Hugot. — Bourganeuf,
M. Nadaud. — Uzès, M. Pieyre. — Montpellier, 1 M. MénardDorian.— Beauvais, M. Boudeville.— Le Mans, 1 M. Leporché.- Paris, 10 arron. l cir. MM. Pelletan,E. Lefèvre; 18 I
M. Glémenceau ; 2 M. Lafont. — Saint-Denis, 2 M. Villeneuve. — Sceaux, 1* M. Raspail. — Orange, M. Gaillard.
er

er

re

e

e

e

e

e

L’établissement de cours dans les prisons pour l’instruction des détenus : Lyon, 2 M. Bonnet-Duverdier.
e

La suppression de la concurrence faite au travail libre
par le travail des prisonniers : 17 collèges : Marseille, 3 M.
Rouvier. — Bourganeuf, M. Nadaud. — Montpellier, l
M. Menard-Dorian ; 2 M. Salis. — Vienne, l M. Buyat. —
Agen, M. Lafitte de Lajoannenque. — Langres, M. Bizot de
Fonteny.
Clermont-Ferrand, M. Tisserand. — Perpignan,
2 M. Brousse. — Lyon, 2 M. Bonnet-Duverdier. — Paris, 10
arrondissement, l cir., MM. Pelletan, Lefèvre; 18% 1* cir.,
M. Lafont; 2 M. Glémenceau. — Toulon, l M. Daumas. —
Orange, M. Gaillard. — Limoges, M. G. Perin. — Sens,
M. Guichard. — M. Vernhes (Béziers, l ) dit : « Travail dans
les prisons au bénéfices exclusif de l’État. »)
e
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B

re

e

e

re

rc

e
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La substitution de colonies pénitentiaires aux prisons,
ou Renvoi des récidivistes, dans les colonies
pénitentiaires
industrielles ou agricoles: 9 collèges: Marseille, 1 M. PeyIral ; 2 AI. Clovis Hugues; 3 M. Rouvier. — Lyon,
l M. Bonnet Duverdier. - Paris, 14 arr., M. G. Casse. - 16 arr.,
M.
Mar mot tan. — Saint-Denis, 2 arr., M. Villeneuve. — Sceaux,
l M. Raspail— Fontainebleau, M. Lefebvre.
La transportation des récidivistes de droit commun.
18 collèges : Gannat, M. Labussière. — Privas, 2%
M.Chalamefc
(expulsiondes récidivistes). -Troyes, M. Bacquias.-Semur,
M. Hugot. — Valence, 2 M. Bizarelli. —
Béziers, l M. Vernhes.— Saint-Marcellin,M. Saint-Romme.
— Vienne, l M. Buer

e

e

er

e

e

e
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e
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yat (expulsion des récidivstes). — Saint-Étienne, l M. Bertholon. — Lyon l M. Bailue (expulsion des récidivistes) ;
4 M. Chavanne (Expulsion des récidivistes), 6° M. Varambon.
— Mâcon, 2 M. de Lacretelle (transportation et moralisation
des récidivistes, rétribution de leur travail)—Paris, 11 arrondissement, l cir. MM. Floquet, Cadet; 2 M. E. Lockroy.
— 3° M. Roque de Fillol. — Melun, M. de Choiseul. — Sens,
M. Guichard. — En outre MM. Guyot et Perras, (Villefranche)
demandent la répression sévère des récidivistes ; MM. Eveil
(Iïinan) et Allain-Targé, (Paris, 19 ) une loi protégeant la société contre les récidivistes.
rc
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e

e

e
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e

e

Enfin, MM. Bailue, Bonnet-Duverdier et Chavanne (Lyon
l % 2 et 4 ) demandent que l’on adoucisse la surveillance des
libérés.
r

e

e

En matière de droit civil, 42 collèges se sont prononcés
Nice,
pour le divorce : La Palisse, MM. Cornil, Préveraud.
Ghalamet.
l circonscription, M. Borriglione. — Privas, 2 , M.
— Marseille, l % M. Peytral: 2 , M. Clovis Flugues ; 3°, M. Rouvier; 4 , M. Bouchet. — Aix, l MM. Lockroy, Leydet ; 2°, M.
C. Pelletan. — Toulouse, 2 M. Duportal. — Montpellier,
l « M. Menard-Dorian. — Grenoble, 2 M. Bovier-Lapierre.
St-Marcellin, M. Saint-Romme. — Perpignan, l M. Escarguel; 2 M. Brousse. — Prades, M. Escmyé. — Lyon, l M.
Bailue ; 3 M. Lagrange ; 4 M, Chavanne. — Chalon-sur-Saône.
l M. Boysset. — Autun, M. Reyneau. — Paris, 2 arrondis.,
2 cir., M. Brelay; 10% 2 cir. M. G. Pelletan; 11 , l cir.,
MM. Floquet, Cadet; 2 M. E. Lockroy; 15° M. Farcv; 18 ,
l cir., M. Lafont, 2 cir., M. Clémenceau ; 20% l cir. M. Gambetta. — Saint-Denis, l M. Delattre; 2 M. Villeneuve;
3 M. Roque de Fillol. — Sceaux, l M. Raspail. — Rrignolles,
M.Dréo.—Toulon, l M. Daumas. — Apt, M. Maquet.
Orange, M. Gaillard- — Limoges, l M. Perin. — Alger,
M. Letellier. — Oran, 2 M. Jacques. — Guadeloupe,
2 M. Sarlat. — Martinique, M. Hurard.
re
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Deux collèges ont protesté contre le divorce : LePuy, 2
M. de Kergorlay. — La Roche-sur-Yon, M. Bourgeois.

e

Ont demandé en outre :
La recherche de la paternité : Marseille, 2° M. Clovis
Hugues. — Paris. 2 arrondissement, M. Brelay. — SaintDenis, 2 M. Villeneuve. — Alger, l M. Letellier.
e

e

re

L’extension des droits de la femme : Lyon, 6 M. Varambon. — Saint-Denis, 3 M. Roque de Fillol.
e

e

L’abrogation des dispositions restreignant les droits des
enfants naturels et l’amélioration de leur sort : Montpellier, l
M. Ménard-Dorian. — Lyon, 6 M. Varambon.

re

e

La restriction du degré successible en ligne collatérale,
et la modification profonde des lois réglant la propriété foncière : Paris, 5 M. Louis Blanc.
e

MM. Bouchet (Marseille 4 ), Bizarelli (Valence 2 ) et Gambon (Cosne), demandent l'abolition des titres nobiliaires.
e

V

e

■■ ■
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Questions électorales, parlementaires, municipales
et administratives,.
77 programmes et professions de foi se sont prononcés
pour le scrutin de liste départementale.
Bourg, 1« M. Tiersot (1): 2» M. Tondu. — Belley, M. Roselii-Mollet. — Soissons, M. Ringuier. — Moulins, 1 M. Datas. — Gannat, M. Labussière. — Digne, M. Soustre. — Nice,
er

(1) M. Tiersot fait celte réserve :
tements de l’ouest sera améliorée ».

aussitôt que la situation électorale des:dépar-

l M. Borriglione. — Grasse, M. Chiris. — Privas, M. Chalamet. — Mézières, M. Corneau. — Troyes, l M. Bacquias ;
re

re

2 M. Baltet. — Bar-sur-Seine, M. Michou. — Aix, l MM. Lockroy, Leydet; 2 M. Pelletan. — Brive, 2 M. Latrade (i). — Ajaccio, M. Peraldi. — Dijon, l M. Dubois; 2 M. Levêque. —
Aubusson, l M. Mazeron. — Périgueux, 2 M. Henri Chavoix. — Valence, M. Madier de Montjau. — Nyons, M. Richard. — Morlaix, M. Rousseau. — Auch, M. Jean David. —
Montpellier, l M. Menard-Dorian ; 2 M. Salis (2). — Béziers,
l M.Vernhes. — Châteauroux, M. Périgois. — Grenoble,
2° M. Bovier-Lapierre. — Saint-Marcellin, M. Saint-Romme.
—Vienne, l M. Buyat.— Blois, l M. Deniau. — Saint-Étienne,
l M. Bertholon. — Marvejols, M. Pelisse. — Reims, 2 M. Thomas. — Lunéville, M. Viox. — Douai, l M. Giroud. — Perpignan, l Escarguel. — Géret, M. Forné. — Prades, M. Escanyé. — Lyon, l M. Ballue; 4 M. Chavanne; 6* M. Varambon. — Villefranche, P M. Guyot. — Mâcon, l M. Margue;
2 M. de Lacretelle. — Autun, 2 M. Reyneau. — Saint-Galais,
M. Gavaignac. — Chambéry, i M. Ghevallay ; 2 M. Bel. — Paris, 9 arrondissement, 2 cire. M. Ranc; 11 , l cire. MM. Floquet, Cadet ; 2 M. E. Lockroy ; 14 , M. G. Casse ; 18% l cire.
M. Lafont ; 2 cire. M. Clemenceau ; 20 , l cire. M. Gambetta. —
Saint-Denis, 2« M. Villeneuve. — Melun, M. de Choiseul. —
Fontainebleau, M. Lefebvre. — Meaux, M. Deîhomas. — Versailles, l M. Journault ; 2 M. Maze. — Moissac, M. Ghabrié (3).
— Brignolles, M. Dréo. — Toulon, l M. Daumas. — Avignon, M. Saint-Martin. — Limoges, l M. Perin. — Saint-Dié,
2 M. A. Ferry.— Auxerre, l M. Lepère. — Joigny, M. Dethou. — Sens, M. Guichard. — Alger, l M. Letellier. —
Constantine, l M. Treille. — Guadeloupe, 2 M. Sarlat.
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M. Donnet (Saint-Yrieix) demande la réforme électorale
(1) M. Latrade se plaint qu’ « on ait été arrêté en chemin par le Sénat, notamment en ce qui concerne le scrutin de liste ».
(2) M. Salis demande le scrutin de liste pour une Chambre unique,
(3) M. Chabrié s’engage à voter le scrutin de liste à la fin de la législature.

de la Chambre, MM.Loustcilot(Dax), Tisserand
(Clermont-Fer
rand) demandent la modification des lois
électorales pour la
Chambre.
9 collèges électoraux se prononcent pour le maintien
du
scrutin d arrondissement : Saint-Amand, 1" M.
Girault.
Châtillon-sur-Seine, M. Leroy. - Valence, 2‘ M.
Bizarelli'. Les Andelys, M. Louis Passy. — Toulouse, 2* M.
Duportal —
Bordeaux, 1'- M. Acfiard. - Blaye, M. Dréolle. Florac
M. Belon. - Moutiers, M. Mayet.
D autres piogiammes et professions de loi demandent
encore un matière électorale et parlementaire :
La diminution de temps et de séjour nécessaire pour
être
inscrit sur les listes électorales : Privas, l M.
Chalamet
(un mois pour 1 électorat politique, un an pour
l’électorat
municipal). - Aix, 2 M. G. Pelletan (tout citoyen électeur du
jour où il prend domicile dans une commune). —
SaintDenis, i M. Villeneuve (Droit d’inscription tous les
six
mois sui les listes électorales. Réduction et
uniformité du
délai de domicile). - MM. Bonnet-Duverdier et
Varambon
demandent en outre l’unité de liste pour toutes les élections,
politiques ou municipales.
rB

e

r0

Le vote obligatoire sous la sanction d’une pénalité : SaintDenis, 2 M. Villeneuve.
e

L’extension à un mois de la période électorale légale :
Lyon, 6 M. Varambon.
e

La liberté électorale complète : Ruffec, M. Gautier.
Le secret du vote mieux garanti : Moulins, l M. Datas.
Clermont-Ferrand, M. Tisserand. — Lyon, 6° M. Varambon.
— Autun, 2 M. Reyneau.
re

e

Le droit absolu du suffrage universel dans le choix de

Paris, 10- arronses mandataires : Lyon, 3 M. Lagrange.
dissement l cir. MM. Pelletan, Lefèvre; 13 M. Gantagrel.
L’interdiction des candidatures multiples : Saint-Denis,
e

re

e

3° M. Roque de Fillol.
L’abrogation de la disposition légale qui déclare nuis les
Moulins,
mandats impératifs : Belley, MM. Roselli-Mollet. —
pe M. Datas. — Marseille, 3 M. Rouvier. — Saint-Denis, i
M. DauM. Delattre; 3 M. Roque de Fillol. — Toulon, i
mas.
re

e

lc

e

mandat poliLe mandat impératif ou l’assimilation du
2 M. Duportai.
tique au mandat civil: 18 collèges: Toulouse,
Brousse. — Montpellier, 2' M. Salis. - Perpignan, M.
GhaLvon, 2 M. Bonnet-Duverdier ; 6 M. Varambon. —
arrondissement M.
lon-sur-Marne, M. Boysset. — Paris, 4
Lanessan;
Bar o de t ; |3 l cir. M. Louis Blanc; 2 cir. M. de
Lafont, 2° M. Clé10 l cir. MM. Pelletan, Lefèvre; 18 Ifcir. M.
Saint-Denis, i M*
menceau; 20 2 cir. M. Tony Révillon. —
Raspail.
Delattre; 3 M. Roque de Fillol. — Sceaux, l M.
— Le pro— Toulon, M. Daumas. — Orange, M. Gaillard.
députés
gramme de M. Guyot (Villefranche) demande que les
qui auront voté contrairement au mandat, puissent être démembres du coclarés démissionnaires sur la demande des
Commission permité; M. Brelay (Paris, 2 ) demande une
manente pour surveiller l’élu et convoquer les électeurs au
besoin. Le programme de M. Balte! (Troyes, 2°) porte démisLe
sion du député s’il vote contrairement à son mandat.
programme de M. Clovis Hugues (Marseille,|2 ) poite obligation pour le député de déposer son programme sur le
bureau de la Chambre, et, si le député vote contraiiement a
son mandat, la nullité du vote, la déchéance du député, la
convocation des électeurs.
e
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e
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En ce qui concerne le Parlement des professions de foi
ou programmes demandent :

La suppression du vote secret à la Chambre : Bourg, 2
M. Tondu. — Troyes, 2° M. Baltet. — Toulon, l M. Daum as
re

La suppression du vote par délégation : Lyon, i M. Battue ; 3 M. Lagrange; 4 M. Chavanne; 6 M. Yarambon.
rü

e

e

0

Le programme de M. Aforambon (Lyon, 6 ) porte « résistance à toute tentative de dissolution systématique.
e

M. Gaillard (Orange) demande le dépouillement périodique des cahiers électoraux.
M. Lenient (Provins) se prononce contre l’augmentation
de traitement des sénateurs et députés.
L’interdiction pour les sénateurs et députés d’entrer dans
les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés
financières et industrielles et de prêter à ces sociétés leur
nom et leur titre, est réclamée par les 36 collèges qui suivent :
Bourg, 2 M. Tondu. — Digne, M. Soustre. — Embrun,
M. Ferrary. — Troyes, 2 M. Baltet. — Montbéliard, M. Anette.
Valence, 2°M. Bizarelli.—Évreux, lreM.Buliy. — Dreux, M. Gatineau.—Alais, l M.Desmons — Montpellier, l M. MénardDorian ; 2 M. Salis. — Lons-le-Saunier, M. Lelièvre. - SaintEtienne, 2 M. Girodet. — Verdun, M. Buvignier. — Gosne,
M. Gambon (si les députés acceptent des fonctions dans les
compagnies financières, ils sont révocables par la majorité de
leurs électeurs). —= Lille, 5 M. Brame. — Beauvais, l ° M.Boudeville. — Clermont-Ferrand, M. Tisserand. — Perpignan, 1
M. Escarguel ; 2° M. Brousse. — Brades, M. Escanyé. — Villefranche, M. Guyob — Le Mans, M. Leporché, — Paris, 2 arrondissement, M. Brelay ; 5° P' e.ir. M. Louis Blanc ; 12 M. Greppo ;
17 2 cir. M. Henry Maret. — Saint-Denis, 2 M. Villeneuve;
3 M. Roque de Fillol. — Melun, M. de Ghoiseul. — Versailles, 2 M. Maze. — Corbeil, M. Remoiville. — Niort, 2
M. de La Porte. — Castelsarrasin, M. Lasserre. — Toulon, i
M. Daumas. — Alger, M. Letellier,
e

e
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Un grand nombre de programmes et de professions de
foi réclament l’extension des franchises municipales. Bien
qu’ils les réclament dans des termes différents, il ne nous a pas
paru qu’il y eut lieu de dresser des listes distinctes. L’idée
générale est toujours la même ; les différences portent sur
des expressions dont la portée exacte n’est pas assez nettement déterminée pour qu’il soit possible de les classer rigoureusement. Nous avons inscrit sans aucune mention les
noms des députés dont les programmes et professions de foi
réclament simplement l’extension des franchises municipales.
S’ils demandent aussi celle des franchises départementales,
nous l’avons indiqué. Nous avons reproduit les termes employés quand ils sortent de la formule ordinaire, notamment
quand ils contiennent le mot d’autonomie. Un grand
nombre de programmes et de professions de foi, et surtout
ceux où se trouve ce dernier mot, ont soin d’ajouter une réserve pour Funité nationale que personne ne veut atteindre.
Il nous a paru superflu de rappeler après un grand nombre
de noms un sentiment unanime.
Voici la liste des 126 collèges électoraux qui se sont prononcés pour les libertés locales :
Bourg, l ° circonscaiption, M. Tiersot. — 2 , M. Tondu
(étendre les attributions des conseils généraux et municipaux). Belley, M. Roselli-Mollet (id.) — Nantua, M. Mercier. —
Laon, l M. Ganault(droitplusétendu pour les comunes rurales)
Moulins, M. Datas, (Aucune ingérence de l’État dans les affaires
purement communales, la commune devant avoir au moins
1000 habitants) — 2° M. Vinatier (large extension des franchises communales et départementales). — La Palisse,
M. Préveraud (Autonomie communale dans tout ce qui est
essentiellement communal). — Nice, M. l Borriglione. —
Privas, M. Chalamet, ; 2 M. Pradal. — Foix, M. Massip. —
Troyes, 2 M. Baltet (Extension des franchises municipales
dans le sens de Pautonomie). — Carcassonne, M. Marcou, (sens
r

e

re

re

e

e

à la commune, au département, l’idépendance et leur action
pour la gestion des intérêts communaux et départementaux).
— Narbonne, M. Mairie, (décentraliser, rendre la vie à ces corps
inertes, le départemen t, la commune) .-Marseille, b M. Pey tral,
(attributions politiques aux conseils généraux et communaux) ;
2 Clovis Hugues (id. autonomie communale); 3 M. Rouvier ; 4 M. Bouchet, (Autonomie de la commune). — Aix, I MM.
Lockroy, Leydet; 2 M. Camille Pelletan. — Bourges, M.
Boulard, (émancipation des communes). — Saint-Amand,
2° M. Bellot. — Ussel, M. Pénières. — Châtllon-sur-Seine, M.
Leroy. — Semur, M. Hugot. — Aubusson, M. Lefaure. —
Bourganeuf, M. Nadaud. — Périgueux, 1 "M. Theulier, (les
communes et les départements doivent être largement affranchis de la tutelle de Pétat). — Sarlat, I M. Roger. —Besançon,
l M. Beauquiér, (décentralisation la plus large au profit des
assemblées communales et départementales). — Baume-lesBames, M. Bernard. — Valence, I M. Madier deMontjau; 2 M.
Bizarelli, (franchises municipales et départementales). —
Nyons, M. Richard.—Évreux,2 M.Papon, (loisurlesmunicipatités répondant aux justes revendications de la démocratie). —
Alais, I M. Desnions (autonomie communale et départemenlale), üzès, M. Bosc (assurer aux communes leur indépendance) M. Pieyre (Autonomie communale. Extension des
attributions des conseils généraux). — Auch, M. Jean David.
— Libourne, M. Roudier. — Montpellier, I M. Ménard-Dorian (extension des attributions de conseils généraux et des
franchises municipales) ; 2 M. Salis (décentralisation administrative, départementale). — Béziers, PM. Vernlies (autonomie de la commune et du département); 2 M. Vernière (extern
tion des franchises municipales et des attributions des conseils
généraux sans aller jusqu’à l’autonomie). — Saint-Pons, M.
Tarbouriech (autonomie de la commune en matière de budget.
— Grenoble, 2 M. Bovier-Lapierre, (Autonomie communale) ;
3« M. Guillot, (liberté plus grande laissée aux communes dans
la gestion de leurs biens.) — La Tour-du-Pin, 2 M. Marion. —
Saint-Marcellin, M.Saint-Romme. — Dole, M. Lombard. — Po0
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Ü

e

e

e

ligny, M. Gagneur Montbrisson, ; 1° M. Levet. — Brioude, M.
Maigne. — Agen, M. Laffitede Lajoannenque. — Nérac, M.
Fallières. —■ Reims, I M. Courmeaux, (autonomie communale). — Chaumont, M. Dutailly, (extension des libertés de la
commune, ducanton, de l’arrondissement, du département).
— Bar-le-Duc, M. Develle (permettre aux communes de gérer
d’une manière plus directe et plus libre leurs propres affaires).
— Gommercy, M. Liouville. — Verdun, M. Buvignier. —
Lorient, M. Mathieu, (Décentralisation administrative). —
Gosne, M. Gambon (autonomie municipale et départementale). — Beauvais, I M. Boudeville. — Clermont-Ferrand, M,
Tisserand (faire une part plus large à l’autonomie des communes et des départements). — Thiers, M. Duchasseint. — Tarbes,
2 M. Tenot. (développement des attributions des conseils élus
des communes et des départements).—Perpignan, l M.Escarguelid. 2« M. Brousse id. — Lyon, 1 M. Ballue id. (élargir les
libertés communales, étendre les attributions des conseils
généraux) f— 2 M. Bonnet-Duverdier (autonomie de la commune et du département); 3 M. Lagrange (comme M. Ballue) ; — 4 M. Chavannes id. — 6 M. Varambon (autonomie
communale et départementale). — Gray, M. Versigny. —
Élire, M. Marquiset. — Mâcon, 2 M. de Lacretelle (autonomie
de la commune au point de vue administratif). — Ghâlonsur-SaôneM. Boysset, (développementde l’autonomie communale). — Gharolles, 2 M. Sarrien. — Le Mans, P M.Leporché
(large décentralisation administrative).—Paris, 2 arrondis3 M. Spuller (les
sement, M.Brelav (autonomie communale)
avec plus de limouvoir
conseils élus du pays ont besoin de se
bertédans la sphère de leurs attributions purement administratives, qui doivent être étendues jusqu’aux dernières limites,
mais non pas jusqu’à ce qu’on appelle l’autonomie) ; — 4° M.
Barodet (autonomie communale et départementale) ; — 5 ,
lr« cir. M. Louis Blanc (décentralisationadministrative; autonomie communale); 2 cir., M. de Lanessan (autonomie communale);—9 , l cir., M. Anatole delà Forge (les franchises municipales étendues, mais sans allerjusqu’à la fédération) ; 2 cir., M,
e

e

e

re

re

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

re

e

Ranc (il rejette l'autonomie telle que l'établit le projet
du
Conseil municipal de Paris) ; - 10% R‘cir., MM. Pelletan,
E.
Lelèvie (autonomie communale, décentralisation
gouvernementale) ; 2 cir., M. Brisson; -11% 1- cir., MM. Floquet,
Cadet ;
2 M. Lockroy. - 13° M. Cantagrel (extension des
franchises
communales et des attiibutions des Conseils généraux* —
. 14° M. G. Casse (id.); — 16 M. Marmottan; — 17% l cir.,
M. de
Hérédia (autonomie administrative des communes et
des départements); 2° cir., M. Henry Maret (autonomie communale;
?
aux Conseils généraux les intérêts régionaux) ; —
18% 1» cir.
M. Latont(id.);2°cir.,M. Clémenceau (id.); — 19%
M. AllainTargé (autonomie des communes pour tout ce qui
concerne
leurs finances, leur administration, leur police) ;
20 l cir
M. Gambetta (après avoir demandé que le canton
devienne la
la commune, il ajoute: je voudrais
que chaque commune eut
le droit de gérer ses biens, d’emprunter,
d’hypothéquer à ses
nsques et périls, et d être véritablement
propriétaire dans le
domaine et les intérêts purement locaux) ; — 2 cir.,
M. Tony
Révillon (autonomie du département et de la
commune dans
mut ce qui les îegarde exclusivement) ; —
Saint-Denis l cir
M. Delattre ; - 2 M. Villeneuve (réforme de la
législation municipale dans le sens de l’autonomie) ; — 3 M.
Roques de
f illoi (autonomie communale ; extension des
attributions des
conseils généraux). - Sceaux, P°M. Raspail
(décentralisation
administrative tendant surtout à l’autonomie communale);
2° M. Talandier (décentralisation administrative).—
Versailles"
l M. Journault (id.); 2° M. Maze (augmenter les
attributions
e.es conseils électifs). — Pontoise, l MVermond. — Rambouillet, M. Dreyfus. - Niort, 2 M. de La Porte. Amiens,
l M. Goblet.— Abbeville, 1- cir. M. Carette
(nos départements
et nos communes doivent être traités en
majeurs). — Péionne, 2 M. Toulet.— Gaillac, M.
Bernard-Lavergne (Décentralisation communale). - Moissac, M. Chabrié. —
laguignan, M. Jules Roche (loi municipale d’après les
principes de la Révolution française assurant aux
communes la
libre administration de leurs affaires
communales). — Toue
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Ion, l M. Daumas (autonomie delà commune); 2 M.
Maurel (décentralisation communale et départementale). —
Orange, M. Gaillard (automonie communale, décentralisation
administrative). — Limoges, l M. Perin. — Joigny, M. De*
thou (libertés communales, décentralisation administrative).
— Sens, M. Guichard. — Tonnerre, M. Rathier. — Alger, l
M. [Letellier (affranchissement des communes et des départements pour tout ce qui concerne spécialement les intérêts
communaux et départementaux). — Oran, 2 M. Jacques.
e
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a

M. Loustalot (Dax l ) demande la réforme municipale;
M.Magniez (Péronne 2 ) des réformes dans l’administration
municipale.
re

e

9 programmes se bornent à demander le vote d’une loi
municipale : Sancerre, M. Mingasson. — Brives, l M. Lecherbonnier. — Saint-Malô, M. Durand. — Lons-le-Saunier,
M. Lelièvre. — Vendôme, M. de Sonnier. — Valenciennes,
M. Louis Legrand. — Thonon, M. Folliet. — Melun,
M. de Ghoiseul. — Provins, M. Sallard.
M. Franck Chauveau (Senlis) demande la codification
des lois municipales; M. Langlois (Pontoise 2 ) une bonne loi
municipale.
Se sont prononcés pour l’élection des maires par les
conseils municipaux dans les chefs-lieux de canton, d’arrondissement et de département, 30 collèges : Bourg, l M. Tiersot. — Nantua, M. Mercier. — Montluçon, l M. Ghantemille.
— Privas, l M. Chalamet. — Troyes, l M. Bacquias ; 2
M. Baltet. — Châtillon-sur-Seine, M. Leroy. — Besançon, l
M. Beauquier. — Valence, 2 M. Bizarelli. — Alais, l M. Desmons. — Poligny, M. Gagneur. — Agen, M. de Laffite de
Lajoannenque. — Florac, M. Belon (M. Belon fait une exception pour Paris). — Lyon, l M. Ballue; 2 M. BonnetDuverdier; 4 M. Chavanne. — Villefranche, l M. Guyot. —
Paris, 15 arrondissement, M. Farcy; 20 l cir. M. Gambetta;
2 cir. M. Tony Révillon. — Saint-Denis, l M. Delattre. —
Provins, M. Sallard. *— Gorbeil, M. Remoiville. —■ Pontoise
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l M. Vermond. — Niort, l M. A. Proust. — Moissac, M. Chare

ra

brié. — Orange, M. Gaillard. — Limoges, l M. Perin. —
Tonnerre, M. Rathier. — Guadeloupe, M. de Sarlat
ra

Ont réclamé la publiciié des séances des conseils municipaux, 15 collèges : Moulins, l M. Datas. — Montluçon, l
M. Chanteinille. — Nice, l M. Borriglione. — Privas, l
M. Chalamet. — Troyes, 2° M. Baltet. — Marseille, 2 M. Clovis
Hugues (publicité des séances de tous les corps élus). —
Alais, l M. Desmons. — Florac, M. Belon. — Lyon, l
M. Ballue; 2 M. Bonnet-Duverdier ; 4 M. Chavanne; 6 M. Varambon. — Villefranche, l Guyot. — Niort, l M. A. Proust
— Moissac, M. Chabrié.
re

ra
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La suppression des plus imposés : Vendôme, M. de Sonnier. — Lyon, 6 M. Varambon. — Joigny, M. Dethou. —
Sens, M. Guichard.
e

La liberté pour les conseils municipaux, généraux, d’arrondissement, d’émettre des vœux politiques : Villefranche,
l M. Guyot.
ra

Des restrictions au droit de dissoudre les conseils municipaux : Lyon, l M. Ballue; 4 M. Chavanne; la suppression
de ce droit : Lyon, 2 M. Bonnet-Duverdier.
ra

e

e

M. Saint-Prix (Tournon) demande qu’on laisse aux communes la libre disposition de leurs ressources vicinales.
M. Villeneuve (Saint-Denis, 2 ) qu’on rende les pompes
funèbres aux communes.
M. Bizarelli (Valence, 2 ) qu’on rende les hôpitaux à la
gérance des communes.
M. Develle (Bar-le-Duc) qu’on modifie la loi relative aux
commissions administratives des hospices.
M. Hérisson (Paris, 6 arrondissement) se prononce pour
les droits de Paris dans la question de la police. M. C. Pelletan (Paris, 10 ) demande le droit commun pour Paris.
e

e

e

e

MM. Ballue et Chavanne (Lyon, l et 4 ), Reyneau (.4utun, 2°) demandent, dans les conseils généraux, une représentation proportionnelle à la population de chaque canton.
M. Villeneuve (Saint-Denis, 2°) demande la séparation
du conseil municipal de Paris et du conseil général de la
Seine, et une représentation proportionnelle pour les cantons de banlieue.
ro

e

Ont demandé la création des conseils cantonaux : Montpellier, l M. Ménard-Dorian ; 2 M. Salis. — Amiens, M. Goblet.
e

re

L’extension de la commune aux proportions de canton :
Paris,. 20 arrondissement, P’ cir., M. Gambetta. — (M. Goblet,
Amiens, l , propose de confier aux assemblées cantonales,
à côté de l’administration, la tutelle des communes).
e

e

ro

La suppression des conseils d’arrondissement : Aix, l
M. Lockroy. — Montpellier, l M. Ménard-Dorian; 2 M. Salis.

re

re

e

La rétribution des fonctions électives a été réclamée dans
les 32 collèges suivants : Marseille, l M. Peytral ; 2 M. Clovis Hugues; 3 M. Bouvier. — Toulouse, 2 M. Duportal. —
Saint-Pons, M. Tarbouriech. — Grenoble, 2 M. Bo vier-Lapierre (liberté pour les communes de rétribuer les conseillers municipaux;. — Nantes, l M. Laisant. — Nevers, l
M. Laporte; 2 M. Turigny. — Cosne, M. Gamhon. — Lyon,
l M, Ballue; 2 M. Bonnet-Dû verdier; 3° M. Lagrange; 4
M. Chavanne. — Villefranche, l M. Guyot (liberté pour les
communes de rétribuer les fonctions électives). — Paris,
2 arrondissement, M. B.relay ; 5 l cir. M. Louis Blanc ; 2 cir.
M. de Lanessan ; 10 l cir. MM. Pelletan, E. Lefèvre; 11 l
cir.MM. Floquet (rétributionde toutes les fonctions publiques),
Cadet; 17 D cir. M. Maret; 18 l cir.M. Lafont,2 cir. M. Clémenceau. - Saint-Denis, i M. Delattre; 2 M. Villeneuve ; 3
M. Roque de Fillol. — Sceaux, l M. Raspail (rétribution jusqu’à un certain degré). — Toulon, P M. Dan me s. — Orange,
ro
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M. Gaillard. — Limoges, l M. Perin. — Joigny, M. Dethou.
— Alger, l M. Letellier.
ro

re

En matière administrative, les programme et professions
de foi demandent •
L épuration, dans un sens républicain, du personnel des
fonctionnaires ; 28 collèges : Moulins, l circonscription,
M. Datas. — La Palisse, M. Préveraud. — Montluçon, l ,
M. Chantemille. — Nice, l , M. Borriglione. — Privas, l ,
M. Chalamet. — Marseille, 3 , M. Piouvier; 4 , M. Bouchet. —
Bourges, 2 , M. Boulard. — Valence, 2 , M. Bizarelli. — Alais,
l , M. Lésinons. — Montpellier, P , M. Ménard-Dorian ; 2%
M. Salis. — Grenoble, 2 , M. Bovier-Lapierre. — Vienne, l ,
M. Buyat. — Saint-Étienne, l %. M. Bertbolon. — ClermontFerrand, l , M. Tisserand. — Perpignan, 2 , M. Brousse. —Villefranche, 1”, M. Guyot. - Paris, 12 arr., M. Greppo. —
Sceaux, l , M. Raspail. — Melun, M. de Choiseul. - Fontainebleau, M. Lefebvre. — Rambouillet, M. Dreyfus. — Albi,
M. Cavalié. — Moissac, M. Ghabrié. —Brignoles, M. Dréo. —
Toulon, l , M. Damnas. — Apt, M. Naquet.
re

ra

re

re

e

e

e

e

re

0

e

re

r

10

e

e

r0

re

La laïcisation du personnel dans toutes les administrations : Aix, l , MM. Lockroy, Leydet.
re

La responsabilité des fonctionnaires ; 13 collèges : SaintAmand, M. Bellot. — Alais, l , M. Desmons. — Nevers, l ,
M. Laporte; 2°, M. Turigny. — Paris, 2 arr., M. Brelay;
4 arr., M. Barodet ; 5° arr., l cir., M. Louis Blanc; 2 cir,,
M. de Lanessan; 18 arr., 2 cir., M. Clémenceau ; 20 arr.,
2 cir., M. Tony Révillon. — Sceaux, l , M. Raspail. — Toulon, 2 , M. Daumas. — Sens, M. Guichard.
re
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e

La réforme de Tadministration, la simplification de ses
rouages ou la diminution du chiffre de ses employés :
18 collèges : Nantua, M. Mercier. — Besancon, l

re

M. Beauquier. — Valence, 2 M. Bizarelli. — Montpellier, l
M. Ménard-Dorian. — Châteauroux, M. Périgois. — Dôle
M. Lombard. — Poligny, M. Gagneur. — Clermont, M. Levavasseur. — Senlis, M. Franck Chauveau. — Clermont-Ferrand, M. Tisserand. — Lure, l M. Baïhaut. — Thonon,
M. Folliet. — Paris, 2 arr., M. Brelay. — 4 , M. Barodet. —
5 , l cire. M. Louis Blanc. — Versailles, 2 M. Maze.— Gaillac, M. Bernard Lavergne. —Joigny, M. Dethou.
re
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L’élection de tous les fonctionnaires :
Cosne, M. Gambon. — Paris, 20° arr., 2 cire. M. Tony Révillon.
e

Le choix ou l’avancement des fonctionnaires au concours :
Troyes, l M. Bacquias. —- Confolens, M. Duclaud. —
Uzès, M. Pieyre. — Compiègne, M. Robert. — Versailles, 2*
M. Maze.
re

L’application la plus large possible de l’élection ou du
concours au choix des fonctionnaires :
Verdun, M. Buvignier.
La diminution des gros traitements :
18 collèges : La Palisse, M. Préveraud. — Privas, l M. Chalamet. — Marseille, l M. Peytral ; 2° M. Clovis Hugues (pas
de traitement au-dessus de 6.000 fr.). — Aix, 2 M. C. Pelletan. _ Auch, M. Jean David. — Montpellier, 1” M. MénardDorian ; 2 M. Salis. — Grenoble, 3 M. Guillot. — LaTour-duPin, 2 M. Marion. — Saint-Marcellin, M. Saint-Rommj. —
Cosne, M. Gambon. — Lille, 5 M. Brame. — Perpignan, 2
M. Brousse. — Lyon, 6 M. Varambon. — Paris, 20 arr. 2° cire.
M. Tony Révillon. — Saint-Denis, 3° M. Roque du Fillol. —
Rambouillet, M. Dreyfus.
re
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e

e

e

e

L’augmentation des petits traitements : 9 collèges ; Nantua, M. Mercier. — Marseille, 3 , M. Rouvier. — Sancerre,
M. Mingasson. — Montpellier, l , M. Ménard-Dorian ;
2% M. Salis. — La Tour-du-Pin, 2% M. Marion. — SaintÉtienne, 2 , M. Girodet. - Limoges, M. Pénicaud. - Rambouillet, M. Dreyfus.
e

r3

e

Ont demandé enfin :
La suppression des Préfets et des Sous-Préfets :
^Marseille, M. Clovis Hugues.. — Lyon, 2 , M. Bonnet-Duverdier (M. Bonnet-Duverdier veut les remplacer par des conseils électifs).
La suppression des sous-préfectures : Aix, 2°, M. C. Pelletan.
Alais, l , M. Résinons. — Lyon, l , M. Ballue; 4 ,
M. Chavanne. — Chalon-sur-Saône, M. Boysset.
e

10

re

e

La réduction du chiffre des sous-préfectures :
Aix, P' , M. Lockroy. (Répartition à nouveau). — SaintMarcellin, M. Saint-Romme.
c

La suppression des conseils de préfecture :
ïïzès, M. Pieyre.
Le retour de la Gendarmerie au ministère de l’Intérieur :
Montluçon, 2 , M. Chantemille. — Saint-Marcellin
M. Saint-Romme.
e

Un assez grand nombre de professions de foi et programmes se prononcent contre le cumul : nous les avons
divisés en trois listes, suivant qu’il s’agit du cumul de fonctions publiques en général, ou spécialement
du cumul de
mandats électifs, ou du cumul d’un mandat de sénateur ou
de député avec une fonction rétribuée.

Se sont prononcés contre le cumul en général, ou contre
le cumul des fonctions ou des traitements, 30 collèges :
Moulins, 2 circonscription, M. Vinatier. — La Palisse,
M. Préveraud. — Montluçon, l , M. Chantemille. — Digne,
M. Soustre. — Privas, l , M. Chalamet. - Marseille, 1%
M. Peytral; 2 , M. Clovis Hugues; 3% M. Rouvier. — Aix,
P% MM. Lockroy, Leydet; 2«, M. C. Pelletan. — Périgueux,
2 , M. Henri Chavoix. — Besançon, i % M. Beauquier. —
Montbéliard, M. Yiette. — Nîmes, 2\M. Bousquet. — Alais,
1™, M. Hesmons. — Toulouse, 2 , M. Duportal — iJzès,
M. Pieyre. — Auch, i , M. Jean David. — Montpellier, l %
M. Ménard-Dorian; 2 , M. Salis. — Béziers, M. Vernhes, —
Grenoble, 3 , M. Guillot. — Vienne, i , M. Buyat. —
Poligny, M. Gagneur. — Blois. l , M, Deniau. — SaintÉtienne, 2 , M, Girodet.— Agen, M. de Ladite de Lajoannenque.
— Nevers, l % M. Laporte; 2°, M. Turigny. — Lille, 5 ,
M. Brame. — Beauvais, M. Boudeviile. — Perpignan, 2°,
M. Brousse. — Lyon, 2 ,. M. Bonnet-Duverdier; 3 , M. Lagrange; 6 , M. Varambon. — Paris, 2 arrondissement,
M. Brelay ; 5 , l cire., M. Louis Blanc ; 2° cire., M. de Lanessan; 11 , MM. Floquet, Cadet; 18 , l circ.,M. Lafont;2 cire.,
M. Clémenceau ; 20 , 2 cire., M. Tony Révillon. — Saint-Denis,
2 , M. Villeneuve; 3 , M. Roque de Fillol. — Rambouillet,
M. Dreyfus. — Castres, l , M. Frédéric Thomas. — Gaillac,
M. Bernard-Lavergne. — Toulon, 2 , M. Maurel. — Limoges,
l , M. Perin. — Alger, 2°, M. Leteliier (application de la loi
sur le cumul des traitements).
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Contre le cumul des mandats électifs, 26 :
Bourg, 2 circonscription, M. Tondu - (il fait des réserves
sur les difficultés d'application dans certains départements).
— Belley, M. Roselli-Mollet. — Troyes, 2 , M. Ballet. — Barsur-Seine, M. Michou. — Marseille, 4 , M. Bouchet. — Aix,
2 , M. C. Pelletan. — Valence, - 2 , M. Bizarelli (abolition des
cumuls de fonctions électives salariées). — Évreux, M. Bully
e

e

e

e

e

— Toulouse, 2% M. Duportal. — Montpellier, l ,' M. MénardDorian ; 2% M. Salis. — Béziers, i , M. Vernhes. — Grenoble,
2°, M. Bovier-Lapierre. — Lyon, P°, M. Ballue; 3 , M. Lagrange;^, M. Chavanne; 6°, M. Varambon. — Yillefranche,
l , M. Guyot. — Mâcon, l , M. Alargue. — Paris, 2° arrondissement, M. Brelay. — Saint-Denis, l , M. Delattre; 2°,
M. Villeneuve. — Versailles, 2 , M. Maze, — Joignv, M. Dethou. — Sens, M. Guichard. — Alger, l , M. Letellier (en ce
sens que tout élu devra donner sa démission de ses fonctions électives, antérieures, sauf à en demander le renouvellement aux électeurs).
ro

ro
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Contre le cumul du mandat de sénateur ou de député
avec des fonctions rétribuées, 31 collèges :
Bourg, 2° circonscription, M. Tondu. — Belley, M. Roselli-Moliet.
Château-Thierry, M. Lesguillier. — Embrun,
M. Ferrary. — Troyes, 2 , M. BaJtet. — Bar-sur-Seine, M. Alichou. — Montélimar, M. Loubet. — Évreux, M. Bully (pour
le mandat de sénateur). — Dreux, AL Gatineau. — Lons-leSaunier, M. Lelièvre. — Clermont-Ferrand, AI. Tisserand. —
Lyon, i , M. Ballue; 2 , M. Bonnet-Duverdier;3 , Al. Lagrange;
4°, M. Chavanne ; 6°, AI. Varambon. — Paris, 5° arrondissement,
l cire., AI. Louis Blanc; 2 cire., M. de Lanessan ; 17°, 2° cire.,
M. H. Maret. — Saint-Denis, l , M. Delattre, 3 , M. Roque
Fillol, — Versailles, 2 , M.Maze. — Corbeil, M. Remoiville. —
Castelsarrasin, M. Lasserre. — Aloissac, AI. Chabrié. —
Toulon, 1“ Al. Daumas. — Orange, M. Gaillard. — Joigny,
AL Dethou. — Alger,;AL Letellier.
e
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VI
Bien que la loi établissant l’instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire, ait été votée par la Chambre précédente, beaucoup de candidats ont tenu à se prononcer en

faveur de cette triple réforme, soit pour se faire honneur de
l’avoir votée, soit pour en demander l’application résolue,
où
soit pour s’engager à la détendre énergiquement, au cas
encore
elle serait tenue en échec par le Sénat qui ne l’avait pas
voté à l'époque des élections.
pour
Voici la liste des 239 collèges qui se sont prononcés
l’instruction gratuite, laïque et obligatoire :
Bourg, l circonscription, M. Tiersot; 2 , M. fondu. —
ChâteauBelley, M. Roselli-Mollet. - Nantua, M. Mercier. -Venons,
Thierry, M. Lesguillier. - Soissons, M. Ringuier.
Gannat,
M. Turquet. - Moulins, P , M. Datas ; 2 , M. Vinatier. MontM. Labussière. — La Palisse, MM. Corail, Préveraud. —
Forcalquier,
luçon, l , M. Chantemille ; 2 , M. Simonnet. —
BorriM * Bouteille. - Embrun, M. Ferrary. - Nice, l , M.
Chalamet.
glione. - Grasse, M. Léon Renault. - Privas, l % M.
— Tournon, P , M. Saint-Prix; 2g M. Boissy-d’Anglas. — Saint-Girons,
Mézières, M. Corneau. — Foix, M. Massip.
Baltet. M. Sentenac. - Troyes, l , M. Bacquias ; 2 , M.
Arcis-sur-Aube, M. Tézenas. — Bar-sur-Seine, M. Miehou.
Mir.
— Carcassonne, M. Marcou. — Gastelnaudary, M.
Narbonne,M.Mairie.-Marseille, l , M. Peytral;2%M. Clovis
MM. LocHugues:3 , M. Rouvier; 4 , M. Bouchet. — Aix, P°,
M.
Adrien
kroy, Leydet. - 2°, M. C. Pelletai!. - Aurillac,
MesBastid. — Angoulême, 2 , M. Marrot. — Marennes, M.
Bisseuil.
treau. — Rochefort, M. Bethmont. — Saintes, M.
Saint— Bourges, l , M. Chéneau; 2 , M. Boulard. —
Biive,
Amand, 2 , M. Bellot. — Tulle, i , M. Vachal. —
Dijon, i ,
l , M. Lecherbonnier. — Ussel, M. Pénières.
Joigneaux;
M. Dubois; 2 , M. Levêque. — Beaune, P°, M.
2% M. Carnot. — Semur, M. Hugot. — Dinan, M. Even. CorGuéret, M. Lacôte. — Aubusson, l , M. ïôurot, 2 , M.
l , M.Rogei.
nudet. — Bergerac, l , M. Garrigat. — Sarlat,
Gaudy.
— Montbé-- Besançon, l , M. Beauquier; 2 , M.
Valence, 2%
liard, M. Viette. — Pontarlier, M. Ordinaire. —
LouM. Bizarelli. — Die, M. Chevandier.— Montélimar, M.
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bet. — Nyons, M. Richard. — Évreux, l , M. Bully; 2 ,
M. Papon. — Chartres, 2°, M. Maunoury. — Châteaudun,
M. Dreux. — Nogent-le-Rotrou, M. Truelle. — Brest, l ,
M. Camescasse. — Nîmes, 2% M. Bousquet. — Alais, l ,
M. Desmons; 2 , M. SilhoL — Uzès, M. Base. —Le Yigan,
M. Marcellin Peliet. — Toulouse, 'P , M. Constans ; 2% M. Duportal. — Bordeaux, 2 M. Fourcand ; 5 M. Cazauvieilh. — La
Réole, M. Caduc. — Libourne, 1° M. Roudier ; 2° M. Lalanne. —
Montpellier, I M. Menard-Dorian ; 2° M. Salis. — Béziers,
l M. Vernhes ; 2 M. Devès. — Lodève, M. Arrazat. — SaintPons, M. Tarbouriech. — Chateauroux, 1° M. Périgois. —
Chinon, M. Joubert. — Loches, M. Wilson. — Grenoble,
I M. Bravet ; 2 M. Bovier-Lapierre ; 3 M. Guillot. — La
Tour du Pin, I M. Dubost ; 2 M. Marion. — Saint-Marcellin, M. Saint-Romme. — Vienne, I M. Buyat. — Lonsle-Saunier, M. Lelièvre. — Dole M. Lombard. — Poligny,
M. Gagneur. — Saint-Claude, M. Bavoux. — Blois, i M. Deniau ; 2 M. Tassin. — Romorantin, M. Jullien. — Vendôme,
M. de Sonnier. — Saint-Étienne, I M. Bertholon ; 2 M. Girôdet. — Brioude, M. Maigne. — Orléans, I M. Fousset;
2 M. Bernier. — Agen, M. de Laffite de Lajoannenque. —
Marmande, M. Deluns-Montaud. — Florac, M. Belon. —
Reims, I M. Courmeaux ; 2 M. Thomas. — Sainte-Menehould, M. Margaine. — Chaumont, M. Dutailly. — Nancy,
2°M. Berlet. — Lunéville, M. Viox. — Commercy, M. Liouville. — Verdun, M. Buvignier. — Lorient, M. Mathieu.
Nevers, l M. Laporte ; 2 M. Turigny. — Glamecy, M. Hérisson.
— Cosne, M. Gambon. — Lille, l M. Pierre Legrand; 2 M. Masure ; 3° M. Scrépel. — Avesnes, i° M. Guillemin — Beauvais,
M. Boudeville. — Boulogne, I M. Ansart. — Saint-Omer,
I M. Devaux. — Saint-Pol, M. Graux. —Clermont-Ferrand,
I M. Tisserand ; 2 M. Talion. Riom, 2 M. Laville. — Thiers,
M. Duchasseint. — Pau, i M, Garet. — Bayonne, I M. Plantié.
— Tarbes, 2° M. Tenot. — Perpignan, i M. Escarguel;
2 M. Brousse. — Céret, M. Forné. — Prades, M. Escanyé. —
Lyon, i° M. Ballue; 2° M. Bonnet-Duvéldier ; 4 M. Chavanne;
e
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6° M. Varambon. — Villefranche, l « M. Guyot; 2 M. Perras.
— Lure, I M. Baïhaut. — Maçon, 1° M. Margue; 2° M. de
Lacretelle. — Àutun, 2 M. Reyneàu. — Chàlons-sur-Saône,
l M. Boysset. — Gharolles, 2° M. Sarrien. — Le Mans,
1° M. Leporché. — Saint-Calais, M. Cavaignae. — Chambéry,
M. Cheval! ay. — Albertville, M. Blanc. — Saint-Julien,
M. Dupont. — Paris, 2° arrondissement, M. Brelay. — 3 arr.,
M. Spuller. — 4 arr., M. Barodet. — 5 , I cire. M. Louis
Blanc; 2 cire. M. de Lanessan. — 9 , M. Ranc. — 6 M, Hérisson. — 10 , I cire. M. Pelletan; 2 cire. M. Brisson. —
11 . I cire. MM. Floquet, Cadet. — 12 M. Greppo. —
14 M. Germain Casse. — 15 , M. Farcy. — 16 , M. Marmottan.
— 17 , I cire. M. de Hérédia. — 18 , 1° cire. M. Lafont;
2 cire. M. Glémenceau. — 19 , M. Allain-Targé. — 20 ,
I cire. M. Gambetta; 2 cire. f'M. Tony Révillon. — SaintDenis, I M. Delattre ; 2 M. Villeneuve ; 3 M. Roque de
Fillol. — Sceaux, I M. Raspaii. — Rouen, I M. Duvivier.
— Le Havre, I M. Peulevey; 2 M. Casimir-Perier. — Melun,
M. de Ghoiseul. — Meaux, M. Dethomas. — Provins, M. Sallard. — Versailles, I M. Journault; 2 M. Maze. — Gorheil,
M. Remoiville. — Mantes, M. Lebaudy. — Pontoise, l M. Vermoncl ; 2 M. Langlois. — Rambouillet, M. Dreyfus. •— Niort,
1° Antonin Proust ; 2 M. de La Porte. — Melle, M. Giraud. —
Amiens, I M. Goblet, - Abbeville, 1° M. Garette. — Pérenne,
1 M. Bernpt. — Albi, M. Cavalié. — Gaillac, M. Bernard
Lavergne. — Castelsarrasin, M. Lasserre. — Moissac, M. Chabrié. — Draguignan, M. Roche. — Toulon, I M. Daumas ;
2 M. Maurel. — Avignon, M. Saint-Martin. — Apt, M. Naquet.
Orange, MM. Gent, Gaillard. — Limoges, I M. Perin;
2 M. Penicaud. — Rochechouart, M. Pouliot. — Epinal,
2 M. Charles Ferry. — Neufchâteau, M. Frogier de Pontlevoy.
— Remiremont, M. Méline. — Saint-Dié, 1° M. Jules Ferry;
2 M. Albert Ferry. — Auxerre, I M. Repère; 2° M. Paul Bert.
— Joigny, M. Dethou. — Sens, M. Guichard. — Tonnerre,
M. Rathier. - Alger, I M. Letellier ; 2 M. Mauguin. - Constantine, l M. Treille; 2 M. Thomson. — Cochinchine,
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M. Blancsubé. — Guadeloupe, 2° M. Sarlat. — Martinique,
M. Hurard.
• ,

Se sont prononcés seulement pour la gratuité ou pour
la gratuité et l’obligation :
Rodez, M. Fabre. — La Châtre, M. de Saint-Martin. —
Le Blanc, M. Benazet. (Pour la gratuité et l’obligation). —
Villefranche, 2° M. Cayrade. — Lannion, M. Even. — PontÀudemer, M. le comte d’Osmoy.
M. Amagat (Saint-Flour) demande « Fécole indépendante
du presbytère, de la mairie et de l’arbitraire préfectoral ».
D’autre part, des protestations se sont élevées contre
la triple réforme de l’instruction primaire, et surtout contre
l’instruction laïque. Voici la liste des 52 collèges où de semblables protestations ont été formulées :
Bayeux, M. Gérard. — Lisieux, M. de Colbert-Laplace.
Cognac, M. Cuneo d’Ornano. — Ruffec, M. René Gautier. —
Saint-Jean-d’Angély, M. Roy de Loulay. — Saint-Brieuc,
2° M. de Bélizal. — Guingamp, M. Ollivier. — Lannion,
2° M. Le Provost de Launay. — Brest, 2 M. Villiers;
3° M. FreppeL — Morlaix, 2° M. de Kermenguy. — Condom,
M. Daynaud. — Lombez, M. Fauré. — Mirande, M. Paul de
Gassagnac. — Blaye, M. Dréolle. — Montfort, M. Pinault. —
Vitré, M. Legonidec de Traissan. — Le Blanc, M. Benazet. —
La Châtre, M. de Saint-Martin. — Mont-de-Marsan, 1° M. de
Guiiloutet. — Le Puy, M. de Kergolay. — Chateaubriant,
M. Ginoux de Fermoir. — Cahors, 1° M. Murat ; 2° M. de Valon.
— Villeneuve-d’Agen, M. Sarrette, — Château-Gontier, M. Ancel. — Mortam, M. A. Legrand. — Angers, I M. de Soland. —■
Chollet, i° M. de Maillé ; 2 M. de Durfort de Civrac. — Segré,
M. de Terves.— Mortain, M. A. Legrand. — Pontivy, 1° M. de
Lanjuinais; 2° M. de Mun. — Pioërmel, M. le prince de
Léon. — Cosne, M. deBourgoing. — Lille, 5 arr. M. Brame,
e
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— Dunkerque, I M. Bergerot. — Argentan, M. de Mackau. —
Bayonne, 2° M. Labat. — Tarbes, 4° M. Cazeaux. — Mamers,
MM. Perrochel, d’Aillières. — Bressuire, M, de Larochejacquelein. — Doullens, M. Blin de Bourdon. — Castres, 2°
M. Reille. — Montauban, I M. Prax-Paris. — La Roche-surYon, 1° M. Maynard de laClaye; 2 M. Bourgeois. — Fontenay-le-Comte, 2 M. Leroux. — Les Sables-d’Olonne, l
M. de La Bassetière; 2 M. de Baudry-d’Asson. — Givray,
M. Serph.
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M. Dévie (Espalion) réclame des garanties pour les pères
de famille.
Des programmes et professions de foi demandent en ou tre, sur l’enseignement primaire :
La suppression de la lettre d’obédience : Gaillac, M. Bernard-Lavergne, —Sens, M. Guichard;
L’extension des programmes de l’enseignement primaire : Troye, 2 M. Baltet;
Des secours aux familles sans fortune pour l’enseignement primaire : Paris, 5 air., I cire. M. Louis Blanc ; 2 cire.
M. de Lanessan ;
Une caisse des écoles pour les enfants d’ouvriers ; SaintDenis, 2 M. Delattre;
Des crédits pour la construction de maisons d’écoles :
Montluçon, 1° M. Chantemille. — Sisteron, M. Bontoux;
L’augmentation des traitements des instituteurs 'etinstitutrice! : La Palisse, M. Préveraud. — Montluçon, I M. Chantemille. — Dinan, M. Even. — Alais, I M. Désirions. — La
Tour-du-Pin, M. Marion. — Lyon, 6 M. Varambon. — Limoges, 2 M. Penicaud ;
La nomination des instituteurs par le recteur : Alais, 1°
M. Desmons.
Une école primaire supérieure par canton : Troyes, i
M. Bacquias. — Bourges, l M. Chéneau.
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Le développement des bibliothèques communales : Lyon
l M. Ballue; 2 M. Bonnet-Duverdier ; 4 M. Chavanne.
e

ro
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Un grand nombre de professions de foi et programmes
expriment la pensée que la gratuité ne doit pas s’arrêter à
1 enseignement primaire, et qu’il faut donner une instruction plus haute à toute la nation. Cette idée se présente
sous
des formes diverses : le plus souvent on demande que l’accès
de 1 enseignement secondaire, soit ouvert au plus grand
nombre possible d enfants, au moyen de bourses données
au concours. Parfois, la formule qui prévaut est celle-ci :
Enseignement intégral » ou « enseignement gratuit à tous
les degrés. » Nous avons réuni dans une même liste ces
idées de même nature, dont il eût été parfois difficile de distinguer nettement les nuances. Nous avons mis le nom du
collège et du député sans autre indication, quand il a fait
la
proposition la plus ordinaire, celle d’ouvrir l’enseignement
secondaire au plus grand nombre, au moyen de bourses
données au concours. Nous avons ajouté ces mots : enseignement secondaire et supérieur, quand la profession de foi
ou le programme ne s arrête pas à l’instruction
secondaire.
Et enfin, si le député a employé quelque autre formule,
nous
lavons reproduite après son nom.
Voici la liste des 113 collèges qui se sont prononcés dans
le sens ci-dessus indiqué :
(<

Bouig, l cir. M.
Tiersot (enseignement secondaire et supérieur). — Nantua, M. Mercier. — Château-Thierry, M. Lesguilher (enseignement secondaire et supérieur). —
Moulins,
M* Datas (ld*) 5 2e M- Vinatier (id.). — Gannat, M.
Labussiere (id.) — LaPalisse, M. Cornil, M.
Préveraud. — Montluçon, l ° M. Chantemilïe. — Sisteron, M.
Bontoux (instruction à tous les degrés, mise à la
portée de tous). — Nice,
BorrigUone. — Grasse, M. Ghiris
,
(instruction gratuite
a tous les degrés). » — Privas, l M. Ghalamet. — Largenro

r
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tière, l M. Vielfaure. — Tournon, l M. Saint-Prix. — SaintGirons, M. Sentenac. — Troyes, l M. Bacquias (enseignement
secondaire et supérieur); 2 M. Baltet (id.)- — Bàr-sur-Sèîne,
M. Michou (id.). — Narbonne, M. Mairie (id.). — Marseille, l
M. Peytral (instruction secondaire et supérieure accessible à
toutes les intelligences sans distinction de fortune);
2 M. Clovis Hugues (instruction gratuite à tous les degrés);
3° M. Rouvier (instruction professionnelle et secondaire
gratuite); 4 M. Bouchet (instruction gratuite à tous les
dégrés). — Aix, l M. Lockroy (instruction secondaire et
supérieure); M. Leydet (instruction gratuite à tous les degrés); 2 M. G. Pelletan. — Bourges, l M. Chéneau ; 2 M. Boulard (instruction gratuite à tous les degrés). — Tulle, 2
M. Vacher (étendre la gratuité aux degrés secondaire et supérieur). —- Dijon, l M. Dubois (instruction gratuite à tous
les degrés). — Semur, M. Iiugot. — Guéret, M. Lacôte (instruction secondaire et supérieure). — Aubusson, l M. Mazeron; 2° M. Gornudet. — Valence, 2° M. Bizarelli. — Montélimar, M. Loubet. — Alais, l M. Desmons (instruction
gratuite à tous les degrés). — Toulouse, l M. Constans. —
Bordeaux, 3° M. Steeg (l’instruction rendue accessible à tous
les degrés, sans distinction de fortune). — Montpellier,
1 M. Ménard-Dorian (instruction secondaire et supérieure);
2 M. Salis (enseignement intégral, gratuit, laïque, obligatoire). — Béziers, l M. Vernhes (instruction gratuite à tous
les degrés). — Grenoble, l M. Bravet; 2° M. Bovier-Lapierre
(instruction gratuite à tous les degrés pour les enfants qui
auront montré des aptitudes); 3° M. Guillot (instruction secondaire et supérieure^ —Vienne, i M. Buyat (instruction
gratuite, obligatoire et laïque à tous les degrés). — Poligny,
M. Gagneur. — Blois, 'P M. Deniau -(instruction secondaire
et supérieure); 2° M. Tassin. — Saint-Étienne, l M. BerthoIon (instruction secondaire et supérieure); 2° M. Girodet (id.)
— Roanne, i M. Audilfred (instruction gratuite à tous les
degrés). — Valognes, M. Hervé Mangon (donner renseignement supérieur aux plus capables, désignés par le conro
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cours), — Chaumont, M. Dutaillv (bourses au concours,
Fexternatgratuit dans les lycées et collèges de l’État). —
Bar-le-Duc, M. Develle (instruction secondaire et supérieure).
Commercy, M. Liouville. — Verdun, M. Buvignier. —
Cosne, M. Gain b on (instruction gratuite à tous les degrés).
— Lille, 2 M. Masure. — Compiègne, M. Robert. — Boulogne,
l M. Ansart (instruction secondaire et supérieure). — Clermont-Ferrand^!. Tisserand (rechercher des moyens propres
pour rendre l’enseignement secondaire gratuit, gratuité des
diplômes de l’État). — Riom, 2 M. Laville. — Perpignan,
l M. Escarguel (enseignement gratuit à tous les degrés);
2° M. Brousse. — Prades, M. Escanyé (id.). — Lyon, l
M. Ballùe (faciliter aux enfants reconnus aptes, après concours, l’accès des hautes études); 2 M. Bonnet-Duverdier
(instruction gratuite à tous les degrés) ; 3 M. Lagrange (égalité
de l’enfant devant l’instruction) ; 4 M. de Chavanne (comme
M. Battue) ; 6 M. Varambon (instruction secondaire et supérieure). — Le Mans, M. Leporché. — Albertville, M. Blanc. —
Annecy, M. Philippe (étendre la gratuité aussi loin que possible). — Paris, 2 arrondissement, M. Brelay (instruction secondaire et supérieure accessible à tous par voie de concours); 4 , M. Barôdet (id.); 5°, l cire. M. Louis Blanc (id.) ;
2° cire. M. de Lanessan (enseignement intégral) ; 10 , l cire.
MM. Pelletan, Lefèvre (instruction intégrale suivant la capacité; égalité de l’enfant devant l’instruction à tous degrés
après concours) ; 2è cire. M. Brisson (instruction secondaire
et supérieure) ; 11°, l cire. MM. Floquet, Cadet (id) ; 2 M. Lockroy 12 , M. Greppo (id.); 13 , M. Cantagrel (droit à l’instruction intégrale laïque et gratuite) ; 14 , M. Casse (instruction secondaire et supérieure) ; 16°, M. Mârmottan (instruction secondaire et supérieure) ; 17 , l cire. M. de Hérédia; 2 cire.
M. Henri Maret (droit à l’instruction intégrale) ; 18 , l cire.
M. Lafont; 2 cire. M. Clémenceau; 19 , M. Aliain-Targé (instruction secondaire et supérieure) ; 20 , 2 cire. M. Tony Révillon (id.) — Saint-Denis, l M. Delattre (id.); 2 'M. Villeneuve
id) ; 3 M. Roque de Fillol (instruction gratuite à tous les
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degrés). — Sceaux, l Raspail (droit de l’enfant à l’instruction
intégrale). —Rouen, M. Dautresrne. — Le Havre, 2° M. Peule vey (instruction secondaire et supérieure). — Corbeil,
M. RemoivRle (id.). —Pontoise, l M. Vermond (id.) — Rambouillet, M. Dreyfus (multiplier les bourses). — Niort, l M.
A. Proust; 2 M. de La Porte (instruction gratuite à tous les
degrés). — Castres, l M. Frédéric Thomas (instruction secondaire e^ supérieure). — Draguignan, M. Roche (id.). — Toulon, l M. Daumas (instruction gratuite à tous les degrés
suivant les facultés de chacun); 2 M. Maurel (instruction secondaire et supérieure) Orange, MM. Gent, Gaillard. — Apt,
M. Naquet. —Limoges, l M. Perin (instruction secondaire et
supérieure). — Auxerre, 2 M. Paul Bert (instruction gratuite
à tous les degrés). — Joigny, M. Dethou (instruction secondaire et supérieure). — Alger, P M. Letellier (instruction
gratuite à tous les degrés). Cochinchine, M. Blancsubé.
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Il semble qu’il faut joindre à cette liste M. Rougé (Limoux
qui demande les réformes les plus larges dans renseignement
secondaire et supérieur au profit des déshérités de la fortune,
et M. Talandier (Sceaux, 2 ) qui réclame la mise en Valeur
de toutes les intelligences. M. Spuller (Paris, 3 ) a mandat
d’étudier une loi sur l’enseignement intégral.
e

e

M.LouiaBlanc(Paris, 5 arrondissement, l cire.) demande
des bourses alimentaires pour les lauréats admis à l’enseignement secondaire. — M. Dethou (Joigny) demande aussi
pour eux la diminution du service militaire.
M. Clovis Hugues (Marseille 2 ) demande Renseignement
gratuit obligatoire à tous les degrés, les enfants étant à la
charge de l’État.
e
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Ont demandé la laïcité de l’instruction à tous les degrés :
collèges. Laon l , M. Ganault. — Moulins l , M. Datas. —
Grasse, M. Chiris. — Privas l , M. Chalamet. — Troyes 2
M. Baltet. — Marseille 2 M. Clovis Hugues ; 4 Bouchet. — Aix
ra
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l , M. Leydet. — Bourges 2°, M. Boulard. — Aubusson P ,
M. Fourot. — Nyons, M. Richard. — Toulouse 2°, M.Duportal.
— Vienne l Buyat. —Nantes l , M. Laisant. — Vitry-leFrançois, M. Guyot. — Avesnes l , M. Guillemin.— ClermontFerrand l , Tisserand. — Perpignan l , M. Escarguel ; 2 ,
M. Brousse. — Lyon 2 , M. Bonnet-Duverdier ; 3 M. Lagrange.
— Paris 2 arrondissement, Brelay ; 4 M. Barodet ; 5 2° cire.,
M. de Lanessan; 10 l , MM. Pellelan, Lefèvre. — Pontoise
l , M. Verrnond. — Niort 2 , De la Porte. — Abbeville l , M.
Carette. — Draguignan, M. Roche. — Toulon i , M. Daumas;
2 , M. Maurel. — Auxerre 2 , M. Paul Bert. — Joigny, M.
Dethou. — Sens, M. Guichard. — Alger, M. Letellier.
9
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La nécessité de développer et d’organiser l’enseignement
professionriel, soit industriel, soit agricole, est proclamée par
49 programmes ou professions de foi. En voici la liste : Montluçon l , M. Chantemille. — Troyes l , M. Bacquias. — Narbonne, M. Mairie. — Marseille, M. Peytral. — Rochefort,
M. Bethmont. — Bourges 1 , M. Chéneau; 2 , M. Boulard. —
Saint-Amand 2°, M. Bellot. — Tulle l , Vachal. — Ussel, M.
Pénières. — Bourganeuf, M. Nadaud. — Besançon, l , M.
Beauquier. Chàteauroux l , M. Périgois. — Grenoble 3°,
M. Guillot. —Saint-Marcellin, M. Saint-Romme. —Chaumont
M. Dutailly. — Nancy l , M. Duvaux. — Nevers 1 , M. Laporte; 2 Turigny. — Gosne,M. Gambon. -- Lille 2°, M.
Masure.—Clermond, M. Levavasseur.—Compiègne M. Robert.
— Senlis, M. Franck Chauveau. — Lyon l , M. Ballue; 2°, M.
Bonnet-Duverdier; 3 , M. Lagrange 4°,M. Chavanne. — Paris
3 arrondissement, M. Spuller; 5 ,l cire., M. Louis Blanc;
2 M. de Lanessan; 10 2° cire., MM. Pelletan, Lefèvre; 2 cire.
M. Brisson (création d’un quatrième ordre d’enseignement
dit primaire, supérieur et professionnel) ; 13 , M. Cantagrel
(droit de l’enfant à l’instruction agricole, industrielle professionnelle) ; 14°, M. Germain Casse ; 16 M. Marmottan; 17 ,
l , cire. M. de Hérédia; 2 cire. M. Henry Maret. — SaintDenis 3 M. Roque de Fillol. —Pontoise 2°, M. Langlois.—Ramro
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qôuiüet, M. Dreyfus. — Niort l , M. A. Proust. — Draguignan, M. Roche. — Toulon l , M. Damnas; 2° M. Maurel. —
Orange, M. Gaillard. — Limoges P°, M. Perin; 2 Penicaud
— Joigny, M. Dethou.
re
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M. Damnas demande une école professionnelle par département ; MM. Vachal et Pénières une par arrondissement;
M. Chéneau une par canton ; M. Dethou Une école primaire
supérieure professionnelle par canton, un collège par arrondissement. MM. Gaillard (Orange), Pelle tan et Lefèvre (Paris
10 arrondissement) demandent des écoles professionnelles où
les enfants seront nourris.
e

Des programmes et professions de foi demandent encore
au sujet de l’instruction publique:
La liberté d’enseignement : Uzès, M. Pieyre.— Condom,
M. Daynâud. — Lyon, 2° M. Bônnet-Duverdier.
L’abrogation de la loi de 1850 : Bellac, M. Labuze.
Le rétablissement du. certificat d’études, ou les places de
l’Etat réservées à ceux qui auront passé un certain temps
dans les écoles de l’université: 10 collèges: Moulins* l MDatas. — La Palisse, M. Préveraud. — Carcassonne, M. Marcou.
— Semur, M. Hugot. — Valence, 2 M. Bizarelli. — Die, M.
Chevandier. — Dole, M. Lombard. — Clermont-Ferrand, M.Tisserand. — Viilefranche, l M, Guyot. — Bellac, M. Labuze.
Le droit pour l’État seul de préparer aux grandes écoles :
Riom, 2 M. Laville.
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L’augmentation du budget de l’instruction publique.
Rochefort, M. Bethmont. — Bordeaux, 2 Fourcand. — Clermont-Ferrand, M. Tisserand.
e

La création d’une caisse des lycées et collèges. Lons-leSaunier, M. Lelièvre.

Le création de collèges communaux. La Tour-du-Pin
2° M. Marion.
La réforme des méthodes : Paris, 4d arrondissement, M. Barodet. — La révision des programmes : Saint-Denis, 2 M. Villeneuve. — L’appropriation de l’enseignement aux besoins
des sociétés modernes : Gex, M. Pradon. — Une éducation
vraiment nationale : Pont-l’Évêque, M. Duchesne-Fournet. —
Saintes, l , M. Bisseuil. —Libourne, l M. Roudier. — Riom,
l M. Gomot. — Ve,soûl, M. Noirot. —« Un enseignemen
civique, x4gen, l M. Laffitede Lajoannenque. — ClermontFerrand, M. Tisserand. — Saint-Denis, l M. Delattre ; 3,
M. Roque de Filial. — Versailles, 2° M. Maze. — L’enseignement des devoirs civiques et de la morale indépendante
de tout dogme, Paris, 14° arrondissement, M. G. Casse.
e
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Le développement des écoles de filles, Chaumont, M. Dutailly. — Lyon, l cire. M. Ballue ; 4° Chavanne. — L’extension de l’enseignement secondaire des filles, Pontoise, 2°
M. Langlois. — Castres, 1 M. F. Thomas. — Le même enseignement pour les filles et les garçons, Le Havre, 1®£ M. Peulevey. — Joigny, M. Dethou.
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Questions militaires.
La question du service militaire, est, après celle de la révision, celle qui semble avoir préoccupé le plus les collèges
électoraux. Cette réforme comprend trois points principaux :
1° la réduction du service à trois ans ; 2» rab.o-lition ou la réforme des exemptions accordées à certaines catégories de
citoyens; 3° l’abolition ou la réforme du volontariat d’un an.
Parmi les députés qui se prononcent pour la réduction

du temps de service, beaucoup emploient des expressions
plus ou moins vagues, parlent, par exemple, de « réduction
au minimum », sans indiquer de durée précise, ou mettent
à leurs déclarations des conditions ou des réserves. Nous
avons reproduit sans autre mention les noms des députés qui
se sont prononcés expressément pour le service de trois ans;
pour les autres, nous avons reproduit les termes dont ils se
sont servi.
Voici la liste des 278 collèges qui se sont prononcés pour
la réduction du service militaire :
Bourg, l M.Tiersot, 2 M. Tondu (réduction au minimum
du temps que comporte la formation des cadres etc). — Belley, M. Roselli-Mollet. — Gex, M. Pradon. —Nantua, M. Mercier. — Laon, l M. Ganault (rendre possible par la préparation des enfants au service militaire dès l’école et le collège,
la réduction du sevice à 3 ans) — 2 M. Fouquet (réduction...
en l’entourant de toutes les garanties etc.) — St-Quentin,
M. Villain (réduction à condition de la mettre en harmonie
avec tout notre système de défense et de l’appliquer à tout le
contingent), —Soissons, M, llinguier. — Verviris, M. Turquet.
(trois ans pour la première partie du contingent). —Moulins, l M. Datas, 2 M. Vinatier, (réduction... à la plus courte
durée possible). — Gannat, M. Labussière; (réduction.., dès
que le fonctionnement de la loi sur les sous-officiers en aura
assuré le recrutement). — La Palisse, M. Cornil, M. Préveraud.
— Montluçon, l M. Chaiitèmille, 2 M. Simonnet. — Forçaiquier, M. Bouteille; (réduction à ce qui est strictement indispensable etc.) — Sisteron, M. Bontoux (réduction du service). — Embrun, M. Ferrary. — Nice, l M. Borriglione (réduction ou minimum possible). — Grasse, M. Léon Renault.
— Privas, l M. Chalamet; (réduction... sans que l’honneur
national ni l’intégrité du territoire soient compromis;, 2
M. Pradal. — Largentière, M. Vielfaure, (diminution du service). — Vouziers, M. de Ladoucetle. (Un allègement des
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charges militaires compatible avec la sécurité du pays.)
Tournon, l M. Saint-Prix (tout le monde servira trois ans
et demi ou un an) ; 2 M. Boissy-d’Anglas. — Foix,
M. Massip (si la réduction n’est pas incompatible avec
l'instruction et le recrutement de l’armée). — St-Girons,
M. Sentenac. — Troves, l M. Bacquias (aussitôt qüe la
pratique des exercices militaires et gymnastiques dans les
écoles aura préparé à l’armée des recrues etc.) — 2 M. Baltet.
(réduction au strict nécessaire). — Arcis-sur-Aube, M. Tézenas. (Dès que nous aurons un tiers de nos sous-officier
rengagés). — Bar-sur-Aube, M. de Roys. (Réduire progressivement la durée de service)» — Bar-sur-Seine, M. Michou ;
(réduction au strict nécessaire) — Carcassonne, M. Marcou.
— Castelnaudary, M. Mir. —Limoux, M, Rougé. — St-Affrique, M, Mallevialle. — Rodez, M. Fabre; (que les jeunes citoyens, habitués au maniement des armes, ne soient plus
forcés de quitter si longtemps leurs familles etc.) — Villefranche, 2 M. Cayrade. — Marseille, l M. Peytral, 3°M. Rouvier, 4 M. Bouchet. — Aix, P° MM. Leydet, Lockroy; 2 M. Pelletai!. — Arles, M. Granet.. — Angoulême, 2 M. Marrot,
(réduction du service). —Barbezieux, M. André. •—Cognac,
M. Gunéo d’Ornano. -— Ruffec, M. Gautier. — Rochefort,
M. Bethmont, (j’appelle de tous mes vœux le moment où le
Gouvernement croira pouvoir proposer la réduction).—Saintes, i M. Bisseuil. (réduction du service militaire rigoureusement nécessaire).— Bourges, l M. Chéneau, 2 M. Boulard.
— St-Amand, M. Girault. — 2 M. Bellot. — Sancerre, M. Mingasson. — Tulle, i M. Vachal. — Brive, M. Lecherbonnier.
— Dijon, l , M. Dubois. (Réduction de la durée du service). — 2 M. Levêque (dans la limite où la défense du
pays ne sera pas compromise). — Beaune, l M. Joigneaux. — Semur, M. Hugot (réduction subordonnée à l’éducation militaire dans les écoles et à la constitution des cadres
de nos officiers). — Dinan, M. Even. — Lannion, le d Eveil
(autant que le permettra la sécurité du pays). — Loudéac,
M. de Janzé. — Guéret, M. Lacote. — Aubusson, l M. Foure
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rot (réduction du temps de service) M. Mazeron ; 2° M. Lefaure, M. Cornudet. — Périgueux, l M. Theulier; 2 M. le
d Chavoix, M. Henri Chavoix, (hors le cas où le Ministre de
la guerre ayant la confiance de la Chambre ne voudrait pas
en prendre la responsabilité). — Bergerac, M. Garrigat, —
Sarlat, l M. Roger; 2 M. Escande. —- Non trou, M. Dusolier
(réduction à trois ans ou au moins à quarante mois). —
Ribérac, M. Brugère (réduction au plus petit nombre d’années possible). — Besançon, l M. Beauquier; (Réduction à
la plus courte durée possible, en attendant la transformation
de l’armée permanente en armée nationale); 2 M. Gaudy,
— Beaume-les-Dames, M. Bernard. — Montbéliard, M. Viette.
— Pontalier, M. Ordinaire. — Valence, l M. Madier de
Montjau (adoucissement du service militaire) ; 2 M. Bizarelli
(réduire la durée du service). — Die, M. Ghevandier. — Montélimar, M. Loubet (sans compromettre la sécurité du pays).
— Evreux, l M. Bully ; 2 M. Papon.— Ghâteaudun, M. Dreux.
— Nogent-le-Rotrou, M. Truelle (aussitôt qu’il sera démontré
que la réduction est sans danger).— Brest, I M. Camescasse
(quand l'organisation des cadres sera complète). — Nîmes,
2 M. Bous quet. — Alais, l M. Desmons; 2 M. Silhol (réduction en assurant le réengagement des sous-officiers). — Uzès,
M. Bosc. Le Vignan, M. Marcellin Pellet (réduction dans la
limite du possible). — Toulouse, l M. Gonstans (réduction
de la durée service) ; 2 M. Duportal ; 3 M. Montané. — Muret,
M. Germain (la plus courte durée possible). — Villefranche,
M. Gaze (réduction dans un avenir peu éloigné). — Àuch,
M. Jean David. — Condom, M. Daynaud. — Bordeaux, l M.
Achard (réduction à la plus courte durée) ; 2 M. Fourcand
(sans compromettre la sécurité du pays) ; 3° M. Steeg; 5 M.
Gazauvieilh (la plus courte durée possible). — La Réole, M.
Caduc (id.) — Libourne, l M. Roudier ; 2 M. Lalanne (réduction de la durée du service). — Montpellier, l M. Ménard-Dorian ; 2 M. Salis. — Béziers, l M. Vernhes (réduction
la plus large possible); 2 M. Devès. — Lodève, M. Arrazat (réduction du service). —Saint-Pons, M. Tarbouriech. —Rennes,
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P° M. Waldeck-Rousseau (dès que les cadres seront assez
fortement constitués). — Fougères, M. de Lariboisière. —
Châteauroux, l cir. M. Péngois ; 2 M. David. — Issoudun,
M. Leconte. — La Châtré, M. de Saint-Martin. — Tours, l
M. Belle. — Chinon, M. Joubert. — Loches, M. Wilson. —
Grenoble, l Bravet ; 3 M. Guillot. — La Tour-du-Pin,
P M. Dubost; 2° M. Marion. — Saint-Marcellin, M. SaintRomme. — Vienne, l M. Buyat (réduction du service) ;
2° M. Couturier. — Lons-le-Saulnier, M- Lelièvre. — Dole,
M. Lombard. —Poligny, M. Gagneur.-Saint-Claude, M. Bavoux. - Blois, P'° M. Deniau; 2 jM. Tassin. - Romorantin,
M. Jullien (réduction du service). — Vendôme, M. de Sonnier (réduction au temps strictement nécessaire). — SaintEtienne, l M. Bertholon ; 2° M. Girodet. — Montbrizon,
l M. Levet (réduire la durée du service). — Roanne,
l M. Audiffred ; 2 M. Brossard. — Brioude, M. Maigne
(réduire la durée du service). — Nantes, 2 M. Gaudin
(allègement du service militaire). — Cahors, 2 M. de
Valon.
Agen , l
M. Laffîte de Lajoaennenque. —
Marmande, M. Deluns-Montaud (réduction du service). —
Morac, M. Belon. — Marvejols, M. Pélisse. — Angers, 2
M. Maillé (réduction du service). — Saumur, M. Bury.
— Avranches, P° M, Morel (dans la mesure du possible).
2 M. Riotteau ( « aussitôt que cette mesure pourra être
prise
sans inconvénients pour la sécurité du pays »). — Coutances,
2° M. Régnault. — Reims, l M. Courmeaux; 2 M. Thomas.
— Vitiy-le-irrançois, M. Guyot (une large réduction dans la
durée du service).— Chaumont, M. Dutailly. — Langres, M. Bizot de bonteny. — Tout, M. Petitbien ( « réduction....
dans
une mesure qui ne nuise pas à la force de notre
armée »). —
Bar-le-Duc, M. Develle («réduction subordonnée à la reconstitution de cadres solides..,. » ). — Commercy, M. Liouville
(id.). — Verdun, M. Buvignier. — Lorient, M.
Mathieu (le
service réduit). — Nevers, 1° M. Laporte; 2 M. Tungny. —
Clamecy, M. Hérisson. — Lille, l M. Pierre Legrand fcc réduire le service »); 2 M. Masure (idem) ; 3 M. Screpel. —
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Avesnes, l M. Guillemin. — Valenciennes, l M. Picard. —
Beauvais, l M. Boudeville. — Compïègne, M. Robert ( « après
une loi nouvelle sur le recrutement des sous-officiers » ). —
Senlis, M. Franck-Chauveau ( « dès que la formation des cadres permettra de le faire sans danger » ). — Béthune, 2
Desprez (sans amoindrir toutefois la défense nationale).—
Saint-Omer, M. Devaux (à condition que la loi sur les sousofficiers produise reflet attendu). — Clermont-Ferrand, 2
M. Talion (réduire le service en gardant le souci de la
bonne organisation de l'armée). — Issoire, M. Girot-Pouzol.
Riom, P M. Gomot (service aussi court que le permet la
sécurité nationale) ; 2 Laville. — Thiers, M. Duchasseint (le
jour où le renouvellement des sous-officiers sera assuré).
— Pau, P M. Garet (1) ; — Bagnères-de-Bigorre, M. Devès
(réduction des charges militaires). — Oloron, M. Rey
(réduction en tant qu’elle, sera compatible avec la défense
du territoire). — Orthez, M. Vignancour. — Perpignan,
2 M. Brousse (réduction de service). — Céret, M. Forné (la
réduction qu'il serait « imprudent de déterminer par une
loi tant que nous n’aurons pas un bon cadre de sous-officiers » ). — Belfort, M. Fréry. — Lyon, l M. Ballue (réduction auminimum sans compromettre la sécurité du pays);
2 M. Bonnet-Duverdier ;.3 M. Lagrange; 4 M. Chavanne
(comme M. Ballue) ; 6 M. Varambon (réduction du service).
—Villefranche, l ,M. Million (réduction au minimum de ce qui
sera nécessaire). — Gray, M. Versigny (le service réduit dans
sa durée). — Lure, l M. Baïhaut (réduire le service « avec la
prudence qu'exige la sécurité de nos frontières et le souci de
notre honneur) ; 2 , M. Marquiset.—Mâcon, 2 M. deLacrételle.
—Autun, 2 ,M. Reyneau.—Châlons-sur-Saône, P' , M. Boysset.
—Gharolles, 2 , M. Sarrien (réduction dans les limites compatibles avec la sécurité du pays). — Le Mans, M. Leporché. —
Albertville, M. Blanc. — Annecy, M. Philippe. — Saint-Julien,
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(1) M. Cassou (Pau., 2- cire.), se borne à remercier le gouvernement d’avoir
étudié la question avec une « sollicitude » qui donne le « meilleur espoir ».

M. Dupont. — Thonon, M. Folliet. — Paris, 2 arr. M. Brelay.
(diminution de la durée du service); 3 , l cire. M.Spuller (les
mesures compatibles avec la forte et nécessaire constitution
d’une armée); 4°, l cire. M. Barodet; 5 , l cire. M. Louis
Blanc; 2 , M. de Lanessan; 6 , P cire. M. Hérisson; 9 , 2 cir.
M. Ranc (réduction de la durée du service); 10 , P cire.
MM. Pelletan, Lefèvre; 2° cire. M. frisson; U , l cire.
MM. Fioquet et Cadet (organisation de l’instruction militaire
dans les écoles, afin de réduire le service) ; 2 M. Lockroy ;
13 , M. Gantagrel; 14% M. Germain Casse ; 15 , M. Farcy; 16 ,
M. Marmottan; 17 , 2 cire., M. Henry Maret; 18 , l cire.
M. Lafont (réduction du service), 2 , M. Clémenceau (idem);
20 , l cire. M. Gambetta (après la constitution des cadres inférieurs), 2 cire.,M.Tony Révillon(réductiondu service).— SaintDenis, l , M. Delattre (réduction de la durée du service), 2 ,
M. Villeneuve, 3°, M. Roque de Fillol. — Sceaux, l , M. Raspail (réduction du service), 2 - M. Talandier (le service aussi
court que possible). — Rouen, 2 M. Dautresme. — Le Havre,
2 , M. Gasimir-Perier (service aussi restreint que possible), 3 ,
M. Faure (réduction au moyen d’exercices gymnastiques dans
les écoles).— Neufchâtel,M.Thiessé (diminution de la durée).
— Melun, M.de Ghoiseul (dans la mesure du possible).—Fontainebleau, M. Lefebvre. — Provins, M. Sallard. — Corbeiî,
M. Remoiville (réduction autant que possible). — Mantes,
M. Lebaudy (en réclamant le service obligatoire pour tous,
M. Lebaudy ajoute : « De cette façon, le soldat pourra ne
rester sous les drapeaux que le temps nécessaire. »). — Pontoise, l , M. Vermond, 2 , M. Langlois. — Niort, l , M. Proust,
(le service réduit à sa moindre durée) ; 2 , M. de La Porte. —
Melle, M. Giraud. — Parthenay, M. Ganne (s’il est démontré,
comme je le pense, que l’organisation de l’armée et l’instructruction des cadres peuvent se concilier, etc). Amiens,
l , M. Goblet (le jour où le Gouvernement en prendra la responsabilité), Abbeville, l ,M. Carette (réduction au minimum
de durée indispensable). — Doullens, M. Blin de Bourdon (réduction de service). — Castres, P M. Fr. Thomas ; 2 M. Reille
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(allègement des charges militaire). — Lavaur, M. Compayré
(réduction du service). — Castelsarrasin, M. Lasserre. —
Moissac, M. Ghabrié. — Draguignan, M. Roche. — Brignoles,
M. Dréo. — Toulon, R M. Daumas; 2 M. Maurel (sans préjudice pour la sûreté nationale). — Avignon, M. Saint-Martin.
— Apt, M. Naquet. — Orange, MM. Gent, Gaillard. — Poitiers,
M*
(adoucissement du service compatible a.vec la
constitution d une armée nationale, etc.).—- Civray, M. Serph
(1 allégement des charges militaire). — Montmorrillon,
M. de Marçay (réduction du temps de service). Limoges, l
M. i erin (réduction de la durée du service) ; 2° M. Pénicaud.
- Rochechouard, M. Pouliot. - Saint-Yrieix, M. Donnet (la
plus grande réduction possible). — Épinal, l M. Brugnot
(s’il est établi que cette réduction ne peut affaiblir ni la force
ni la valeur de notre armée); 2° M. Ch. Ferry. — Neufchâteau,
M. Frogier de Pontlevoy. — Saint-Dié, 2 M. Albert Ferry’
( à condition de donner l’éducation militaire dans l’école); —
Joigny, M. Dethou.
Sens, M. Guichard. — Tonnerre,
M. Rathier. — Cochinchine, Blancsubé.
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MM. Leroy (Châtillon-sur-Seine), Hervé Mangon (Valognes) demandent plus vaguement « l’amélioration du service
militaire, » M. de Bourgoing (Gosne) une meilleure loi militaire; M. Dethomas (Meaux) une plus juste répartition des
charges militaires.
MM. Neveux (Rocroi) et Pradet-Balade (Mauléon) se sont
seuls prononcés contre la réduction du temps de service.
Les deux autres réformes (suppression des
exemptions
et suppression du volontariat) sont souvent indiquées par des
formulas très générales; notamment celles-ci : service
obligatoire pour tous, service égal pour tous. Il nous
a paru évident que la première de ces formules ne
s’appliquait qu’à la
suppression des exemptions, et que la seconde
impliquait
les deux réformes.

Pour la première réforme, nous n’avons à faire suivre le
nom d’aucune mention, quand la profession de foi porte ou
« service obligatoire pour tous » ou « suppression de l’exemption des séminaristes », ou « suppression des exemptions »
ou toutes autre formule de ce genre. Dans les autres cas
nous avons reproduit les expressions employées.
Voici la liste des 200 collèges qui ont demandé la suppression des exemptions :
Bourg, l M. Tiersot; 2 M. Tondu. — Belley, M. RoselliMollet. — Château-Thierry, M. Lesguillier (service « égal pour
tous les citoyens » sans exception). — Soissons, M. Ringuier,
(les séminaristes et les instituteurs ne servant qu’un an). —
Vervins, M. Turquet. — Moulins, l M. Datas; 2 M. Vinatier,
— Gannat, M. Labussière. — La Palisse, M. Préveraud (suppression de tous les privilèges). — Monfcluçon, i M. Chantemille; 2 M. Simonnet. — Embrun, M. Ferrary. — Nice,
l M. Borriglione, — Grasse M. Ghiris (service égal pour tous
sans exception) ; M. Léon Renault. — Privas, l M. Ghalamet.
— Largentière, M. Vielfaure.— Mézières, M. Gorneau. —Foix,
M. Massip. — Troyes, l M. Bacquias (laisser les instituteurs
et le clergé dans la dernière portion du contingent) ;2 M.Baltet.
— Bar-sur-Seine, M. Michon. — Carcassonne, M. Marcou- —
Castelnaudary, M. Mir. — Narbonne, M. Mairie (égalité de
tous les citoyens devant la loi militaire). — Marseille,
i M. Peytral; 3 M. Rouvier (réduction à trois ans pour
tous les citoyens sans exception); 4 M. Bouchet. — Aix,
l MM. Lockroy, Leydet; 2 M. G. Pelletan. — Arles, M. Granet. — Aurillac, M. Bastid.—Bourges,i M. Chéneau; 2 M.Boulard. — Saint-Amand, l M. Girault; 2 M. Bellot. — Sancerre, M. Mingasson. — Dijon, l M. Dubois; 2 M. Levêque
(assurer à chacun l’égalité des charges). — Loudéac, M. de
Janzé. — Aubusson, l M. Mazeron. — Périgueux, M. Henri
Ghavoix. — Bergerac, l M. Garrigat (service d’un an pour les
instituteurs et les séminaristes). — Nontron, M. Dusolier. —
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Ribérac, M. Brugpre. — Sariat, 2 M. Escande (rendre le
service obligatoire). — Besançon, l M. Beauquier. — Beaumeles-Dames, M. Bernard (égalité entre les citoyens devant le
service).— Montbéliard, M. Vielte (égalité de tous les citoyens
devant la loi militaire). — Pontârlier, M. Ordinaire. — Valence, l M. Madier de Montjau (égalité pour tous du service);
2 M. Bizarelli. —Die, M. Chevandier. — Montélimar, M. Loubet (service égal autant que possible). — Nyons, M. Richard.
Évreux, l M. Bully. — Châieaudun, M. Dreux (étendre l’application obligatoire du service). — Dreux, M. Gatineau (égalité de tous les citoyens devant le service). — Nogent-le-Rotrou, M. Truelle. — Brest, l M. Camescasse (égalité de tous
les citoyens sans exception devant le service). — Nîmes, 2
M. Bousquet. — Uzès, M. Bosc. — Toulouse, l M. Constans;
2° M. Duportal; 3 M. Montané (faire disparaître l’inégalité
choquante qui crée des privilèges). — Muret, M. Germain.—
Bordeaux, l M. Achard (voter la proposition Laisant); 2
M. Fourcand; 3 M. Steeg; 4 M. Raynal; 5 M. Gazauvieilh
(le service égal pour tous sans exception). — La Réole, M. Caduc. — Libourne, l M. Roudier. — Montpellier, i M. Ménard-Dorian; 2 M. Salis. — Béziers, l M. Vernhes; 2 M. Levés. — Saint-Pons, M. Tarbouriech. — Rennes, M. WaldeckRousseau. — Issoudun, M. Leconte. — Chinon. M. Joubert.
— Loches, M. Wilson (l’impôt du sang égal pour tous). —
Grenoble, i M. Bravet; 2° M. Bovier-Lapierre ; 3 M. Guillot.
— La Tour-du-Pin, l M. Dubost ; 2 M. Marion.. — Saint-Marcellin, M. Saint-Romme.—Vienne, l M. Buyat : 2° M. Couturier. — Dole, M. Lombard. — Poligny, M. Gagneur. — Blois,
l M. Deniau. — Romorantin, M. Jullien. — Vendôme, M. de
Sonnier. — Saint-Étienne, l M. Bertholon; 2 M. Girodet. —
Brioude, M. Maigne (le service sans privilège d’aucune sorte).
Nantes, l M. Laisant (égalité de tous les citoyens devant le
service). — Agen, M. Lafhte de Lajoannenque. — Marmande,
M. Deluns-Montaud (égalité devant la conscription). — Marvejols, M. Pelisse. — Angers, 2 M. Maillé (le service « sans
privilège pour personne »). — Reims, l M. Gourmeaux
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(égalité devant le service). — Chaumont, M. Dutailly. —
Nancy, l M. Duvaux. — Lunéville, M. Viox (égalité des
charges). — Lorient, M. Mathieu. — Nevers, P M. Laporte;
2 M. Turigny. -Clamecy, M. Hérisson.-Cosne, M. Gambon
(service obligatoire pour tous). — Lille, P M. Pierre Legrand;
2 M. Masure ; 3 M. Scrépel. — Avesnes, l M. Guillemin. —
Cambrai, l M. Bernard, (service obligatoire pour tous sans
autre tempérament que dans la durée du service). — Beauvais, 2 M. Boudeville.—Compiègne, M. Robert.— ClermontFerrand, M. Tisserand. — Bayonne, l M. Plantié. —'Perpignan, l M. Escarguel; 2 M. Brousse. - Prades, M. Escanyé.
— Lyon, P M. Ballue, (rendre Tes charges militaires égales
pour tous); 2 M. Bonnet-Huverdïer; 4 M. Chavanne; 6 M.Varambon. — Villefranche, P MM. Guvot, Million ; 2 Perras.
— Gray, M. Versigny. — Mâcon, l M. Margue. — Chalonsur-Saône, P M. Boysset. — Autun, 2 Reyneau. — Cha_
rolles, 2° M. Sarrien (suppression de tous les privilèges). —
Le Mans, P° M. Leporché. -— Saint-Calais, M. Cavaignac. —
Albertville, M. Blanc. — Saint-Julien, M. Dupont. — Paris,
2 arrondissement M. Brelay; 3 M. Spuller, (le service le plus
égal possible pour tous les citoyens); 5 P cir., M. Louis
Blanc; 2 cir., M. de Lanessan. — 10 , P cir., MM. C. Pelletan,
E. Lefèvre; 11 MM. Floquet, Cadet (égalité sans exception de
tous les citoyens devant le service); 14 , P cir., M. Casse;
2 M. Lockroy ; 15 M. Farcy; 16 M. Marmottan, (égalité de
tous les citoyens sans exception devant le service); 17% 1° cir.,
M. deHérédia; 2° M. Henry Maret; 18 , P cir., M. Lafont; 2
M. Clémenceau; 19 M. Allain-Targé;20°M. Gambetta—SaintDenis, P M. Delattre; 2 M. Villeneuve; 3 M. Roques deFillol.
— Sceaux, P M. Raspail; 2 M. Talandier (suppression de tous
les privilèges). — Rouen, P M. Duvivier; 2° M. Dautresme
(service obligatoire pourtous). — Le Havre, P M. Peulevey
(égalité de tous les citoyens devant l’impôt du sang).— Melun,
M. de Choiseul (égalité du service pour tous les citoyens). —
Meaux, M. Dethomas. — Versailles, P° M. Journault; 2 M.
Maze, — Corbeil, M. Remoi ville. — Mantes, M. Lebaudy. —
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Pontoise, l M. Yermond. — Rambouillet, M. Dreyfus. —
Niort, l M. Proust ; 2 M. de La Porte, (suppression de tous
les privilèges). — Melle, M. Giraud. — Amiens, l M. Goblet (Légalité dans l’obligation) ; 2 M. Dieu, (le service égal
pour tous). — Abbeville, l M. Carette. — Péronne, l
M. Bernot (les charges militaires reparties entre tous les citoyens). — Albi, M. Gavalié. — Castres, 2 M. Fr. Thomas
(suppression de tous les privilèges). — Gastelsarrasin, M. Lasserre. — Gaillac, M. Bernard Lavergne, (égalité absolue des
obligationsmilitaires). — Moissac, M. Ghabrié. —Draguignan,
M. Roche. — Toulon, l M. Daumas; 2 M. Maurel, (égalité
de service pour tous). — Avignon, M, Saint-Martin. — Apt,
M. Naquet (réduction à trois ans pour tous les citoyens). —
Orange, MM. Gent, Gaillard. — Limoges, l M. Perin. — Rochechouart, M. Pouliot, — Saint-Yrieix, M.Donnet (le service
rendu vraiment obligatoire pour tous par la suppression du
volontariat). — Épinal,, 2 M. Ch. Ferry, (révision des cas
d’exemptions). — Neufchâteau, M. Frogier de Pontlevoy. —
Auxerre, 1 M. Lepère (égalité devant l’impôt du sang) ; 2
M. Paul Bert. — Joigny, M. Dethou, (une année de service
seulement pour les soutiens de famille et les élèves ayant
obtenus des bourses aux concours). —Sens, M, Guichard, —
Alger, l M. Letellier (abolition de toutes les dérogations à
la loi du recrutement). —Martinique,M. Hurard. — Gochinchine, M, Blancsubé.
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Se sont prononcés contre suppression des exemptions,
(surtout celle des séminaristes), 12 collèges. Rodez, 2 M. Rodât (il repousse toute loi pouvant entraver le recrutement du
clergé). — Brest, 2 M. Villiers; 3 M. Freppel. — Mirande,
M. Paul de Cassagnac. — Morlaix, 2 M. de Kermenguy. — Le
Puy, 2 M. de Kergolay. — Cahors,2 M. de Valon. —Gourdon,
M. Dufour. — Chollet, M. Durfort de Civrac. — Pau, 2 M. Labat. — Mamers, 2 M. Perrochel, — La Roche-sur-Yon, 2
M. Bourgeois.
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Se sont prononcés pour la suppression ou la réforme du

volontariat ou l’égalité du service militaire les 178 collèges
suivants. (Toutes les fois que le député n’a pas désigné expressément le volontariat, nous indiquons la formule dont il s’est
servi).
Bourg, 2 circonscription, M. Tondu.—Belley, M.RoselliMollet. — Nantua, M. Mercier. — Château-Thierry, M. Lesguillier (service militaire égal pour tous les citoyens).—Soissons, M. Ringuier. — Vervins, M. Turquet. — Moulins, l ,
M. Datas.— Gannat, M. Labussière.— La Palisse, MM. Cornil,
Préveraud. — Montluçon, l , M. Chantemille; 2 M. Simonnet. — Embrun, M. Ferrary. — Nice, l , M. Borriglione. —
Grasse, M. Chiris (service militaire égal pour tous les citoyens
sans exception) M. Léon Renault. — Privas. l , M. Chalamet, — Largentière, l , M. Vielfaure. ;— Foix, M. Massip
(remplacer le volontariat par des examens ou concours après
un temps de service à déterminer). — Troyes, 2 M. Baltet.—
Bar-sur-Seine) M. Michou (service égal pour tous). — Carcassonne, M. Marcou (pas de privilèges).—Limoux, M.Rougé (abolition de l’engagement conditionnel). — Narbonne, M. Mairie. — Marseille, l , M. Peytral, 3° M. Rouvier. — Aix, 2 ,
M. Camille Pelletan. — Arles, 2 M. Granet (obligation du service également imposée à tous les citoyens). — Bourges, l ,
M. Chéneau; 2 , M. Boulard (service égal pour tous). — Sancerre, M. Mingasson.F— Brives, M. Lecherbonnier. — Dijon,
l , M. Dubois (le service égal pour tous); 2 , M. Levêque (assurer à chacun Légalité des charges). — Beaume, M. Joigneaux. — Semur, M. Iiugot (modification du volontariat).
— Guéret, M. Lacôte.— Aubusson, l M. Mazeron ; 2 , M. Cornudet. — Périgueux, l M. Henri Chavoix. — Besançon, l %
M. Beauquier (égalité absolue des charges). — Baume-lesDames, M. Bernard (suppression ou tout au moins réorganisation du volontariat). — Montbéliard, M. Viette (égalité de
tous les citoyens devant la loi militaire).— Valence, l M. Maclier de Montjau (égalité pour tous du service) ; 2 , M. Bizarelli,
— Die, M. Chevandier. — Montélimar, M. Loubet (service égal
autant que possible). — Nyons, M. Richard. — Évreux, l
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M. Bully (suppression de tous les privilèges). — Dreux,
M. Gatineau (égalité de tous les citoyens devant le service).—
Nogent-le-Rotrou, M. Truelle. — Brest, l M. Gamescasse (égalité devant le service). — Nîmes, 2 M. Bousquet. — Alais, l ,
M. Desmons; 2 M. Silhol (modification profonde du volontariat).— Uzès,M.Bosc.— Toulouse, l M. Gonstans(suppression
des 1,500 francs pour le volontariat) ; 2 M.Duportal ; 3 M. Montané (faire disparaître Tinégalité qui crée ces privilèges). —
Bordeaux, 3 M. Steeg ; 5 M. Cazauvieilh (service égal pour tous).
— Libourne, l M. Roudier, — Montpellier, l M. Ménard-Dorian ; 2 M. Salis. — Béziers, l M. Yernhes ; 2 M. Devès. — Lodève, M. Arrazat. — Saint-Pons, M. Tarbouriech. — Rennes,
l M. Waldeck-Rousseau. — Fougères, M. de Lariboisière. —
Loches, M. Joubert (impôt du sang égal pour tous). — Grenoble, l M. Bovier-Lapierre (service égal pour tous les
citoyens) ; 3 M. Guillot. — Saint-Marcellin, M. Saint-Romme.
— Vienne, l M. Buyat; 2° M. Couturier. — Blois, l M. Deniau; 2 M. Tassin. — Lons-le-Saunier, M. Lelièvre. — Dole,
M. Lombard (service de trois ans pour tous indistinctement).
— Poligny, M. Gagneur. — Saint-Claude, M. Bavoux. — SaintÉtienne, M. Bertholon. — Brioude, M. Maigne (service sans
privilège d’aucune sorte). — Nantes, l M. Laisant (égalité
absolue devant le service). — Cahors, 2 M. de Valon. — Gourdon, M. Dufour. — Agen, l M. Laffitte de Lajoannenque. —
Marmandè, M. Deluns-Montaud. — Angers, 2 M. de Maillé (service sans privilège pour personne). — Avranches, 2 M. Riotteau (égalité du service). — Reims, l M. Courmeaux (égalité devant le service). — Chaumont, M. Dutailly. — Lunéville, M. Yiox (égalité des charges). — Nevers, l M. Laporte;
2 M. Turigny. — Clamecv, M. Hérisson. — Gosne, M. Gambon (service égal pour tous). — Lille, l M. Pierre Legrand
(service égal pour tous les citoyens) ; 2 M. Masure ; 3 M. Scrépel. — Compiègne, M. Robert. — Senlis, M. Franck Chauveau (supprimer le volontariat ou le rendre gratuit). —
Clermont-Ferrand, l M. Tisserand. — Thiers, M. Duchasseint. — Tarbes, 2 M. Tenot (abolition de tout privilège d’arre
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gent pour les volontaires). — Perpignan, l M. Escarguel;
2 M. Brousse. — Prades, M. Escanyé. — Lyon, L M. Ballue
(rendre les charges militaires égales pour tous) ; 2 M. BonnetDuverdier ; 3 M. Chavanne. — Villefranche, MM. Guyot, Million ; 2 M. Perras. — Mâcon, l M. Margue; 2 M. de Lacretelle. — Autun, 2 M. Reyneau. — Charolles, M. Sarrien (suppression de tous les privilèges). — Le Mans, M. Leporché
(service sans différence de durée). — Albertville, M. Blanc.
— Annecy, M. Philippe. — Thonon, M. Folliet. — Paris, 2Ô arrondissement, M. Brelay ; 3 , M. Spuller; 4 , M. Barodet;
o°, î cire. M. Louis Blanc; 2 cire. M. de Lanessan; 9 , 2 cire'
M. Ranc; 10°, l cire. MM. Pelletan, E. Lefèvre; 2 cire. M. Brisson; 11 , l circ. MM. Floquet, Cadet (égalité sans exception
de tous les citoyens devant le service) ; 2 , M. E. Lockroy ;
12 , M. Greppo; 14 , M. G: Casse; 15 , M. Farcy; 16 , M. Marmottan (égalité de tous les citoyens devant le service) ; 17 , l
cire. M. deHérédia; 2 cire. M. H. Maret; 18 , l circ. M. Lafont;
2 cire. M. Clémenceau. — 19 . M. Allain-Targé. — 20 , l cire!
M. Gambetta ; 2 cire. M. Tony Révillon. — Saint-Denis, l
M. Delattre; 2 M. Villeneuve; 3 M. Roque de Fillol! —
Sceaux, l M. Raspail; 2 M. Talandier. — Rouen, T M. Duvivier (service égal pour tous). — Le Havre, i M. Peulevey
(égalité de tous les citoyens devant l’impôt du sang); 2
M. Casimir-Perier (l’impôt du sang ne faisant aucune distinction de riches ni de pauvres) ; 3 M. Faure. — Melun, M. de
Choiseul.
Fontainebleau, M. Lefebvre (M. Lefebvre admet
la faculté de sursis d’appel pour ne pas gêner les études). —
Versailles, l M. Journault ; 2 M. Maze. — Corbeil, M. Remoiville. — Pontoise, l M. Vermond ; 2 M. Langlois. — Niort,
1° M. A. Proust (le service égal pour tous) ; 2 M. de La Porte
(suppression de tous les privilèges). — Melle, M. Giraud. —
Amiens, l M. Goblet; 2 M. Dieu (service égal pour tous). —
Abbeville, l M. Garette. — Castres, l M. Frédéric Thomas
(suppression de tous les privilèges). — Gaillac, M. Bernard
Lavergne (égalité absolue des obligations militaires). — Moissac, M. Chabrié. — Draguignan, M. Roche (service égal pour
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tous.) -Brignoles, M.Dréo. - Toulon, l M. Daumas. — Apt,
M. JNaquet (réduction du service à trois ans pour tous les
citoyens). — Orange, MM. Gent, Gaillard (service égal pour
tous). — Limoges, l M. Perin; 2 M. Penicaud. — SaintYrieix, M. Donnet. — Neufchâteau, M. Frogier de Ponlevoy
(le service de trois ans également appliqué à tous les citoyens).
— Auxerre, l M. Lepère (l’égalité devant l’impôt du sang).
— Joigny, M. Dethou. — Sens, M. Guichard.
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M. Chevreau (Beauvais, 2 ) demande le service militaire
appliqué d’une manière plus équitable. — M. Baïhaut
(Lure, 2 ) écrit : « égaliser les charges militaires ». — M. Dethomas (Meaux) réclame la juste'répartition des charges militaires.
e

e

Ont demandé en outre :
L’enseignement militaire dans les écoles :
28 collèges : Laon, l M. Ganault. — Moulins, 2 [M. Vinatier — Troyes, l M. Bacquias. — Semur, M. Hugot. —
Grenoble 3 M. Guillot. — Saint-Claude, M. Gagneur. — Chaumont, M. Dutailly. — Nevers, l M. Laporte ; 2° M. Turigny.
— Beauvais, l M. Boudeville.— Lyon, l M. Ballue; 2 M.
Bonnet-Duverdier ; 4 M. Chavanne. — Villefranche, l
M. Guyot. — Paris, 2 arr. M. Brelay. — 10 , 2 cire. M. Brisson. — 11 , l cire. MM. Floquet, Cadet; 2° cire., M. E. Lockroy. — 19 , M. Àllain-Targé. — Sceaux, l M. Raspail. —
Le Havre, 3 M. Faure. — Fontainebleau, M. Lefebvre. —
Melle, M. Giraud. — Abbeville, l M. Carette.— Toulon, 2
M. Maurel. — Saint-Dié, 2 M. Albert Ferry. — Joigny, Dethou. — Cochinchine, M. Blancsubé.
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Là création de bataillons d’enfants dans toutes les communes : Grenoble, 2 M. Bovier-Lapierre,
e

La création de centres d’instruction militaire et d’écoles
de tir aux chefs-lieux de cantons : Grenoble, 3 M. Guillot.
e

Des indemnités pour les réservistes, ou des secours aux

familles : Montluçon, M. Chantemille, — Tournon, M. SaintPrix. — Lisieux, M. Colbert-Laplace.
La suppression de l’appel soit des treize, soit des vingtquatre jours : Cognac, M. Cuneo d’Ornano. — La Châtre, M. de
Saint-Martin. — Melle, M. Giraud. — Orange, M. Gaillard.
(M. Brugère, Ribérac, demande que les hommes libérés ne
soient rappelés que quand l’honneur ou les intérêts du pays
l’exigent).
La libération anticipée par concours ou examens : Périgueux, 2 M. Henri Chavoix. — Cahors, 2 M. de Valon. —
Saint-Denis, 2 M. Villeneuve. — Tonnerre, M. Rathier,
e

9

6

La déduction des inscrits maritimes du contingent à
fournir pour chaque canton : Dinan, M. Even.
La suppression du service militaire aux colonies, réservé
à des volontaires : Cognac, M. Cuneo d’Ornano. — Tulle,
Vachal. — Lille, 5 M. Brame. — Valenciennes, 2 M. A. Girard. — Joigny, M. Dethou.
e

e

Une loi sur les sous-officiers : Pontoise, l M. Vermond ; 2 M. Langlois; — la formation d’un bon corps de sousofficiers : Tulle, l M. Vachal. — Les places dans les finances
réservées exclusivement aux anciens sous officiers: Paris,
20 arrondissement, l circonscription M. Gambetta. — La
démocratisation de Saint-Cyr, ouvert aux sous-officiers par
voie de concours : Paris, 14 , M. G. Casse.
rB
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La codification des lois militaires : Nantua, M. Mercier.
En outre, la liberté de conscience dans l’armée est réclamée par 5 collèges :
Paris, 17 , 2 cire. M. Henri Maret. — 18 , l cire. M. Lafont; 2 cire. M. Clemenceau. — Sceaux, l M, Raspail. —;
Avignon, M. Saint-Martin.
e
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La substitution progressive des milices nationales aux
armées permanentes : Lyon, 2 M. Bonnet-Duverdier ; 3 M. Lagrange. — Paris, 5 , l cire. M. Louis Blanc. — 10°, 2 cire.
MM. G. Pelletan, Lefèvre. — 13 M. Cantagrel. — 17 , 2 cire.
M. H. Maret. — 18 , l cire. M. Lafont; 2 M. Clémenceau.
— Sceaux, l M. Raspail. — Orange, M. Gaillard.
e
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La suppression des armées permanentes : Marseille,
2 M. Clovis Hugues. — Besançon^ M. Beauquier. — Paris,
20 , 2 cire. M. Tony Révillon.
e
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M. Germain (Muret) présente cette suppression comme
une espérance que l’avenir doit réaliser.
Finissons par un point de détail.
MM. Delattre et Villeneuve (Saint-Denis, l et 2 ) demandent la suppression de la zone militaire de Paris. M. Lagrange
(Lyon, 3 ), celle de la zone de Lyon.
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-V. -

:

;

Questions financières.
Plus de cent programmes et professions de foi ont de
mandé des réformes financières, une réforme des impôts, sans
autrement spécifier; il nous a paru inutile de reproduire
des déclarations aussi générales.
En matière d’administration des finances, M. Méline (Remiremont) propose de simplifier le service central et de réduire la multiplication des taxes pour diminuer le nombre
des agents et améliorer leur situation.

En matière générale de budget, M. Baïliaut (Lure) propose de fortifier ie contrôle parlementaire.
M. de Ladoucette (Vouziers) proteste contre le retard
apporté à la publication des comptes généraux.
Au sujet de la dette publique ont demandé l’amortissement : 14 collèges : Forcalquier, M. Bouteille. — Marseille,
2 M. Clovis Hugues (extinction de la dette publique). — La
Rochelle, M. Barbedette. — Dijon, 2 M. Levêque. — Semur,
M. Hugot. — Péri gueux, l M. Theulier. — Mon télimar, M. Loubet. — Blois, l M. Deniau. — Nancy, 2 M. Berlet. —Lure,
l M. Baïliaut. — Paris, 14 arrondissement, M. G. Casse.
— Le Havre, 2 M. Peulevey. — Abbeville, l M. Carette (un
tiers des plus-values affecté à lamortissement). — Apt,
M. Naquet.
e

e

re

re

e

re

e

e

re

La conversion de la rente : Tournon, M. Saint-Prix (en
affecter le bénéfice au dégrèvement des contributions directes).
— Montpellier, l M. Ménard-Dorian ; 2 M. Salis. — Béziers,
l M. Vernhes (unification de la rente). — Pontoise, 2
M. Langlois. — Apt, M. Naquet. — Épinal, 2 M. Ch. Ferry.
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M. Carette (Abbeville, P ) demande qu’on n’émette plus
que des rentes amortissables.
0

Ont protesté contre les emprunts : 21 collèges : Vouziers,
M. de Ladoucette. — Lisieux, M. de Colbert-La place. —
Ruffec, M. Gautier. — Jonzac, M. Eschasseriaux. — Saintes,
P M. Jolibois. — Lannion, 2 M. Leprovost de Launay. —
Bernay, M. Janvier de la Motte. — Condom, M. Daynaud. —
Lombez, M. Fauré. — Mirande, M. Paul de Cassagnac. —
Le Blanc, M. Benazet. — Paimbœuf, M. de Juigné. —
Cahors, l M. Murat; 2 M. de Valon. — Villeneuve-d'Agen,
M. Sarrette. — Cholet, M. Durfort de Givrac. — Segré, M. de
6
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Terves. — Mortaîn, M. A. Legrand. — Le Mans, 2 M. Bourgeois. — Bressuire, M. de Larochejaquelein. — Les Sablesd’Olonne, 2 M. de Baudry cl’Asson.
e
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En matière d’impôts ont demandé la suppression des impôts établis pour frais de guerre : M. Michou (Bar-sur-Seine),
Vachal (Tulle, l ), Lecherbonnier (Brive, l ), Levet (Montbrison, P ).
MM. Belizal (Saint-Brieuc), Le Gonidec de Tressan (Vitré).
Larochejaquelein (Bressuire), de Baudry-d’Asson (Sablesd’Olonne, 2 ), ont protesté contre « les charges croissantes »,
r0
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Ont demandé la continuation des dégrèvements en général : 69 collègues : Nantua, M. Mercier. — Laon, 2 M. Bouquet. — Saint-Quentin, P M. Villain. — Gannat, M. Labussière. — Grasse, M. Léon Renault. — Vouziers, P M. de Ladoucette. — Lisieux, M. Colbert-Laplace. — Pont-TÉvêque,
M. Duchesne-Fournet. — Saint-Flour, M. Amagat. — La Rochelle, M. Barbedette. — Dinan, M. Even. •— Périgueux, P
M. Theulier; 2 M. LIenri Ghavoix. — Uzès, M. Pieyre. — Toulouse, l M. Gonstans (diminution progressive des impôts).
— Libourne, 2 M. Lalanne. — Béziers, 2 M. Levés. — Ghâteauroux, 2 M. David. — Loches, M. Wilson. — Grenoble,
2 M. Bovier-Lapierre (dégrèvements sur Tagriculture et l’industrie). — Vienne, l M. Buvat. — Mont-de-Marsan, 2
M. Boucau. — Montbrison, l M.Levet. — Roanne, l M. Audiffred ; 2Ô M. Brossard. — Saumur, M. Bury. — Avranches,
Mortain, M. A Legrand. — Nancy, P
P ' M. Morel.
M. Duvaux. — Briey, M. Mézières. — Lorient, M. Mathieu. —
Lille, 2 M. Masure. — Douai, l M. Giroud. —Valenciennes,
P M. Louis Legrand. — Domfront, M. Christophle. — Mon»
treuil, M. Hamille. — Riom, P M. Gomot. — Oloron, M. Rey.
— Perpignan, 2 M. Brousse. — Lyon, P M. Ballue ; 4 M. Chavanne; 6 M. Varambon. — Villefranche, MM. Guyot, Million.
— Lure, P M. Bâïhaut. — Charolles, 2 M. Sarrien. —Louhans,
M. Logerotte. — Le Mans, 2 M. Haentjens.— Mamers, P M. de
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Larochefoucauld-Bisaccia. — Paris, 9 arrondissement, 2° cire.
M.Ranc. — Rouen, 2 M. Dautresme. — Le Havre, l M. Peulevey. — Meaux, M. Dethornas. — Versailles, 2 M. Maze. —
Pontoise, 2 M. Langlois. — Rambouillet, M. Dreyfus. —
Niort, l M., Proust.—Abbeville, P°M. Garette(M. Carette propose de diviser les excédents en trois parties égales ; une
pour l’amortissement, une pour les dégrèvements, une pour
l’augmentation des dépenses). — Péronne, l M. Bernot, 2
M. Magniez, — Albi, M. Gavalié. — Lavaur, M. Compayré. —
Brignolles, M. Dréo. — Orange, M. Gaillard. — La Rochesur-Yon, l M. Maynard de la Glaye. — Limoges, 2°, M. Penicaud. —Bellac, M. Labuze. — Rochechouart, M. Pouliot. —
Auxerre, l M. Lepère. — Tonnerre, M. Rathier.
a
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77 collèges ont demandé des dégrèvements en faveur de
Fagriculture :
Bourg, 2°, M. Tondu (meilleure répartition des impôts
clans l’intérêt de Fagriculture). — Belley, M. Roselli-Mollet
(idem). — Laon, l , M. Ganault. — Château-Thierry, M. Lesguillier. — Saint-Quentin, l , M. Villain. — Gap, M. Chaix.
— Privas, 2 , M. Pradal. — Sedan, M. Philippoteaux. —
Troyes, l , M. Bacquias. — Bar-sur-Aube, M. de Roys. —Rodez, 2 , M. Rodât. — Espalion, M. Dévie. — Bayeux, M. Gérard. — Rochefort, M. Bethmont. — Ussel, M. Pénières. —
Châtillon-sur-Seine, M. Leroy. — Dinan, l , M. Even. —
Guingamp, l , M. Ollivier. — Lannion, M. le D Even. —
Aubusson, 2 M. Cornudet. — Bergerac, 2 , M. Thirion-Montauban. — Montclimar, M. Loubet. — Dreux, M. Gatineau.
— Quimper, 2° M. Arnoult. — Brest, l , M. Gamescasse; 2
M. Villiers ; 3° M. Freppel. — Alais, 2° M. Silhol. — Muret,
M.Germain. —Lectoure, M. Doscamps. — Lombez, M. Fauré.
—« Bordeaux, 5 , M. Cazauvieilh. — Châteauroux, l , M. Périgois. — Le Blanc, M. Benazet. — Lons-le-Saunier, M. Lelièvre.—Dole, M. Lombard.—Mont-de-Marsan, l M. de Guilloulet. — Le Puy, M. de Kergorlay. — Orléans, M. Dernier.
re

ro

e

ro

e

re

ro

r

e

e

e

ro

e

ro

re

— Villeneuve-d’Agen, M. Sarrette. — Angers, l , M. de Soland. — Avranches, 2 M. Rio tteau. — Nancy, l ,M. Du vaux;
2", M. Berlet.— Montmédy, M. Royer.— Ploërmel, Princede
Léon. — Château-Chinon, M. dEspeuilles. — Lille, 5 ,
M. Brame; 0 M. Debuchg. — Valenciennes, M. Girard.—
Beauvais, 2 , M. Chevreau. — Clermont, M. Levavasseur. —
Senlis, M. Franck Chauveau. — Argentan, 2 M. de Mackau.
— Mortagne, M. Bansard-des-Bois. — Arras, 2% M. FlorentLefebvre. — Pau, 2 , M. Cassou. — Bayonne, 2 M. Labat. —
Mauléon, M. Pradet-Balade. — Bagnières, M. Devès. — Lure,
2 , M. Marquiset. — Rouen, 3 M. VVaddington. — Le Havre,
3°, M. Faure (emploi de tous les excédents). — Neufchâtel,
M. Thiessé. — Y veto t, l , M. Lechevallier (emploi de tous les
excédents). — Mantes, M. Lebaudy. — Parthenay, M. Ganne.
— Monldidier, M. Jamelel (emploi de tous les excédents). —
Péronne, 2 , M. Toulet. — Castelsarrasin, M. Lasserre. — Poitiers, 2 , M. Pain. — Châtellerault, M. Hérault. — Loudun,
M. de Soubeyran. — Bellac, M. Labuze. —. Saint-Yrieix, M.
Don net. — Neufchâteau,M. Frogier de Ponlevoy. —■ Saint-Dié,
l M. Jules Ferry.
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En matière d’impôts directs, 125 collèges ont demandé
le dégrèvement de l’impôt foncier. — Gannat, M. Labussière
(révision du cadastre rendant possible, dans un avenir prochain, le dégrèvement de l’impôt foncier). — Digne, M. Soustre.—Forcalquier,M. Bouteille. —Sisteron, M. Bontoux.—Embrun, M. Ferrary. — Privas, l , M. Chalamet. — Largentière,
l , M. Vielfaure. — Mézières, M. Corneau (les propriétés qui
ne sont ni bâties ni boisées). — Foix, M. Massip. — Troyes,
2 , M. Baltet (sur les terrains non bâtis). — Bar-sur-Seine,
M- Michou (surles propriétés rurales). — Limoux, M. Rougé. —
Rodez, l , M.Fabre. — Millau, M. Mas. — Ste-AffriqueM. Mallevialle. — Ville franche, 2 , Cayrade. — Aix, l , M. Leydet. —
Pont-PÉvêque, M. Ducliesne-Fournet. — Aurillac, M. Bastid. —
Murat, M. Charmes. — Barbezieux, M. André. — Cognac, Cuneo d’Ornano. — Saintes, l , M. Bisseuil; 2° M. Jolibois. —
ro
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Saint-Jean-d’Angély, M. Roy deLoulay. — Tulle, l M. Vachal.
— Brive, l , M. Lecherbonnier. —Lannion, 2 , M. Le Provost
de Launay. — Aubusson, M. Mazeron. — Périgueux, 2 , le docteur Ghavoix, M. Henri Ghavoix. — Bergerac, M. Garrigat. —
Nontron, M. Dusolier. — Ribérac, M. Brugère. — Sarlat, 2 ,
M. Escande. — Besançon, 2°, M. Gaudy. — Baume-les-Dames,
M. Bernard. — Die, M. Ghevandier. — Nyons, M. Richard. —
Évreux, M. Bully. — Les Andelys, M. Louis Passy. — Bernay,
M. Janvier de La Motte. — Louviers, M. Develle. — Chartres,
2 M. Maunoury. — Châteaudun, M. Dreux. — Dreux, M. Gatineau. — Alais, l , M. Desmons, — Uzès, M. Pieyre. — Toulouse, 3 , M. Montané. — Saint-Gaudens, M. Bougnes. — Condom, M. Daynaud. — La Réole, M. Caduc (sur les propriétés
non bâties). — Montpellier, 2 , M. Salis. — Saint-Malo, 2% M.
Durand. — La Châtre, M. de Saint-Martin. — Grenoble, P’ ,
M. Bravet; 3 M. Guillot. — Saint-Marcellin, M. Saint’Romme
(sur les propriétés non bâties). — Poligny, M. Gagneur. —
Romorantin, M. Jullien.—Roanne, 2 , M. Brossard. —Nantes
2 M. Gaudin. — Châteaubriant, M. Ginoux de Fermon. —
Cahors, l , M. Murat; 2 , M. de Yalon. —Gourdon, M. Dufour.
— Agen, M. de Laffitte de Lajoannenque. — Marmande, M,
Deluns-Montaud. — Mende, M. Bourillon. — Florac, M.Belon.
Marvejois, M. Pelisse. — Ghoiet, l M. de Maillé. — Avranches, 2 , M. Riotteau. — Coutances, 2% M. Régnault. — Valognes, M. Hervé Mangon. — Reims, 2 , M. Thomas. — SaintMenehould, M. Margaine. — Vitry-le-François, M. Guyot. —
Chaumont, M. Dutailly. — Langres, M. Bizot de Fonteny. —
Vassy, M. Danelle-Bernardin. — Lunéville, M. Yiox (sur les
propriétés rurales non bâties). — Toul, M. Petitbien. — Barle-Duc, M. Develle. — Commercy, M. Liouville. — Verdun,
M. Buvignier (dégrèvement sur les propriétés non bâties ou
transformation de l’impôt). — Avesnes, l , M. Guillemin. —
Cambrai, M. Bernard (dégrèvement sur les propriétés non
bâties). — Hazebrouck, M. Outters. — Clermont, M. Levasseur. — Compiègne, M. Robert. — Béthune, 2°, M. Desprez.
Boulogne, M. Ansart. — Saint-Omer, 2°, M. Levert. — St-Pol,
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M. Graux. — Clermont-Ferrand, 2°, M. Talion. — Pan, l , M.
Garet; 2 , M. Gassou. — Bayonne, 2 M. Labat (sur les propriétés non bâties). — Orthez, M. Vighancour (sur les propriétés non bâties). — Tarbes, l , M. Cazeaux; 2 , M. Ténot.
— Belfort, M. Fréry. — Villefranches, l , M. Million (dégrèvement des terres à petits rendements). — Yesoul, M. Noirot.
— Le Mans, l , MM. Rubillard, Leporché ; 2 M. Haentjens.
—• Mamers, 2 , M. d’Aillières. — Albertville, M. Blanc. —
Saint-Jean-de-Maurienne, M. Horteur. — Dieppe, l M. Lanel ;
2 , M. Trouard-Riolle. — Le Havre, 2 , M. Gasimir-Perier (dégrèvement d’un tiers, soit quarante millions) ; 3 , M. Faure
(sur les propriétés non bâties). — Meaux, M. Dethomas. —
Étampes, M. Féau. — Pontoise, l , M. Vermond. — Rambouillet, M. Dreyfus. — Doullens, M. Blin de Bourdon. —
Castres, l , M. Frédéric Thomas ; 2% M. Reille. — Moissac,
M. Chabrié. — Orange, M. Gaillard. — Civray, M. Serph. —
Montmorillon, M. Demarçay. — Saint-Dié, Albert Ferry (sur
les propriétés non bâties).
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M. Fanien (Béthune, l ) a demandé la suppression de
l’impôt foncier sur 1er propriétés non bâties.
ro

M.Bernot (Péronne l ) à demandé les «réformes relatives
à l’impôt foncier. »
re

Ont demandé la révision de l’impôt foncier, ou sa péréquation, ou sa répartition plus équitable : 9 collèges ; Ghâtillon-sur-Seine, M. Leroy.— Évreux, 2°, M. Papon. — Châteaudun, M. Dreux. — Auch, M. Jean David. — Marvejols, M.
Pelisse. — Niort, 2% M. de la Porte (remaniement de la contribution foncière) Moissac, M. Chabrié. — Auxerre, l , M.Lepère ; 2 M. Bert.
re

e

Ont demandé la révision du cadastre : 66 collèges : Nantua, M. Mercier. — Moulins, l , M. Datas ; 2 M. Vinatier. —
Gannat, M. Labussière. — La Palisse, M. Préveraud. —
Montluçon, P' , M. Chantemille; 2° M. Simonnet, — Digne,
re
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M. Soustre. — Privas, l , M. Chalamet. — Troyes, l , M. Bacquias; 2° M. Ballet.— Bar-sur-Seine, M. Michou.— Marseille,
3°, M. Rouvier. — Aix, l , M. Lockroy. — Saint-Amand, P ,
M. Girault ; 2 Bellot. — Dijon, 2% M. Levêque. — Semur, M.
Hugot (révision au moins décennale des évaluations cadastrales). — Montbéliard, M. Viette. — Die, M. Chevandier. —
Alais, l , M. Desmons. — Montpellier, l , M. Ménard-Dorian ;
2°, M. Salis. — Uzès, M. Pieyre. — Tours, l , M. Belle. —
Grenoble, 3 , M. Guillot. — Saint-Marcelin, M. Saint-Romme.
- Vienne, P , M. Buyat. — Blois, l , M. Deniau. — Orléans,
M. Fousset.—Agen, M. deLaffite de Lajoannenque.— Florac,
M. Selon. — Reims, 2 , M. Thomas. — Vitry-le-François,
M. Guyot. — Chaumont, M. Dutailly. — Lunéville, M. Viox.
- Nevers, i , M. Laporte ; 2 , M. Turigny. — Clamecy, M.
Hérisson. — Clermont-Ferrand, l M. Tisserand. — Perpignan, 1” M. Escarguel ; 2 M. Brousse.— Prades, M. Escanyé.
- Belford, M. Fréry. — Lyon, l , M. Ballue; 2 , M. BonnetDaverdier ; 4 , M. Chavanne ;6 M. Varambon. — Villefranche,
l , MM. Guyot, Million ; 2 , M. Perras. — Paris, 5 arrondissement^ cire., M. de Lanessan- U , l cire. MM. Floquet,
Cadet, 2 cir.M. Ed. Lockroy ; 16°, M. Marmottan. — Saint-Denis, 2 ,M. Villeneuve; 3 M. Roque de Filial.- — Le Havre, l
M. Peulevey. — Melun, M. de Choiseul. — Corbeil, M. Remoiville. — Pontoise, l , M. Vermond.-^ Castelsarrasin. M. Lasserre. — Brignolles, M. Dréo. — Toulon, l % M. Daumas. —
Orange, M. Gaillard. — Joigny, M. Dethou. — Sens, M. Guichard.
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Ont demandé la suppression de l’impôt sur les terres
éprouvées :
Saintes, M. Bisseuil (des diminutions dans les pays plïylloxérés). — Lyon, 6 , M. Varambon (idem). — Le Vigan,
M,Marcellin Pellet (les terres à mûriers et les vignes phylloxérées). — Nancy, 2 , M. Berlet (des remises d’impôts pour
les fermes vacantes et les terres arables non louées). — ÉpiÔ

e

nal, 2 M. Ch. Ferry (des remises d’impôts aux terres éprouvées) .
e

M. Germain (Trévoux) veut qu’on demande à l’État de
larges subventions pour les départements et les communes,
afin de dégrever d’une partie des centimes départementaux
la propriété foncière.
M. Girault (Saint-Amand l ) a demandé la suppression
de l’impôt de capitation et de la cote personnelle.
M. Michou (Bar-sur-Seine) la suppression de la cote personnelle.
M. Chantemille (Montluçon) demande un impôt mobilier proportionnel et progressif comme cela se pratique à
Paris.
M. Ghabrié (Moissac) demande le dégrèvement des
patentes.
M. Frédéric Thomas (Castres l ) demande la réforme de
’ impôt direct.
oe

re

66 professions de foi demandent l’impôt, soit sur le capital, soit sur le revenu. (Nous avons reproduit sans aucune
mention les noms des députés qui demandent simplement
l’impôt sur le revenu.) :
Saint-Quentin, l , M. Villain. — Moulins, l , M. Datas
(impôt progressif sur le revenu) ; 2 , M. Vinatier. — La Palisse, MM. Gornil, Préveraud (impôt unique et proportionnel).
— Montluçon, l , M. Chantemille ; 2 , M. Simonnet. —
Foix, M. Massip. — Troyes J. , M. Bacquias,2 M.Baltet (impôt
moyen et progessif). — Bar-sur-Seine, M. Michou (un impôt
proportionnel à la fortune de chacun). — Limoux,
M. Rougé. — Narbonne, M. Mairie (impôt sur le revenu ou capital). — Marseille, l , M. Peytral (impôt
unique sur le revenu ou le capital) 2 M. Clovis Hugues (suppression de tous les impôts remplacés par
des impôts prélevés sur l’excédent de production). —
3 M. Rouvier; 4 M. Bouchet (impôt proportionel sur le rere
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venu et sur les capitaux improductifs).— Aix, l M. Lockroy;
2 M. Pelletan. —Arles, M. Granet (impôt sur le revenu ou le
capital). — Guéret, M. Lacôte.— Montbéliard, M. Viette. —
Valence, 2 M. Bizarelli. — Nîmes, 2 M. Bousquet. — Alais,
2 M. Silhol (introduire d'une manière plus large l’impôt
sur le revenu dans notre système financier). — Toulouse, 2 M. Duportal (impôt progressif). — Libourne,
l M. Roudier (dégrèvement, avec l’impôt sur le revenu pour objectif).— Grenoble, 3 M. Guillot (remplacement
des impôts indirects et des octrois par un impôt unique sur
le capital). — La Tour-du-Pin, 2 M. Marion. — Saint-Marcellin, M. Sàint-Romme. — Poligny, M. Gagneur (il rappelle
qu’il a signé des projets d'impôts sur le revenu et le
capital). — Saint-Étienne, l M. Bertholon ; 2 M. Girodet (impôt unique). — Chaumont, M. Dutaiily. — Nevers,
2 M. Turigny, (impôt sur le capital ou le revenu). —
Gosne, M. Gambon (impôt unique et progressif). Lille, 2
M. Masure. — Perpignan, 2 M. Brousse (impôt progressif). — Lyon, l M. Ballue (impôt unique et ne frappant
qu’au-dessus d’un minimum déterminé par la loi) ; 2 M.
Bonnet-Duverdier (idem); 4 M. Chavanne (idem). — Villehanche, l M. Guyot (création d’un impôt unique) ; 2 M.
Perras. — Autun, 2 M. Reyneau. — Paris, 2 arrondissement, M. Brelay (impôt unique sur le capital ou le
revenu); 5 , l cir., M. Louis Blanc (impôt sur le capital
et le revenu, sur les successions et les donations); 2 cir.,
M. de Lanessan (impôt unique); 10 , 2 cir., M. Brisson;
12° M. Greppo; 14 , M. G. Casse; 18 , l cir., M. Lafont (impôts progressif sur le capital ou le revenu) ; 2 AL Clémenceau
(idem,); 20 1” M. Gambetta. — Saint-Denis, l M. Delattre
(impôt unique sur le capital fixe ou sur le capital et le
revenu) ; 3 M. Roque de Filïol (impôt unique et progressif). — Sceaux, l AL Raspail (impôt progressif).
— Rouen, 2° M. Dautresme. — Amiens, l M. René Goblet
( remplacer par l’impôt direct sur le revenu la plus
grande partie des impôts de consommation) ; 2 M. Dieu. —
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Toulon, l M. Daumas (impôt unique progressif sur le revenu et le capital combinés); 2 M. Maurel, (impôt sur le capital) — Apt, M. Naquet. — Orange, M. Gaillard (impôt
unique sur le revenu et le capital). — Limoges, l Perin
impôt unique ayant pour base le revenu). — Auxerre, T
M. Lepère ; 2 M. Paul Bert. — Joigny, M. Dethou (impôt progressif).
ro
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MM. Floquet et Cadet (Paris, 11 arrondissement), ont
promis de rechercher P unification de l’impôt.
e

MM. Bouvier (Marseille, 3 ), Leydet (Aix, l ), ont demandé la suppression de l’impôt sur les cercles; M. Daumas
(Toulon, i ) la suppression du droit sur la quotité des
cercles ; M. Leydet, la suppression de l’impôt sur les sociétés
chorales et musicales.
e
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Ont demandé la suppression de la prestation. 17 collèges:
La Palisse, M. Préveraud. — Montluçon, l M. Chante molle;
2 M. Simonnet. — Troyes, 2° M. Ballet. — Bar-sur-Seine,M.
Michou. —Saint-Arnaud, M. Girault (suppression des corvées
vicinales). — Alais, l M. Desmons. — La Tour-du-Pm, l M.
Dubost. — Blois, 2 M. Tassin. — Verdun, M. Buvignier(suppression des prestations ou leur assiette sur une base moins
inique). — Ne vers, i M. Laporte; 2 M. Turigny. — Clamecy
M. Hérisson. — Boulogne, [l M. Ansart. — Lyon, 6 [M. Varambon. — Orange, M. Gaillard. — Joigny, M. Dethou.
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M. Viox, (Lunéville) dit : modifier les prestations.-— M. Carette (Abbeville P ) demande la diminution delà prestation en
nature. — M. Périgois (Châteaudun) la révision des impôts
en ce qui touche les prestations. — M. Saint Homme (SaintMarcellin) la faculté pour les communes de les remplacer
par des centimes addititionnels.
6

■

En ce qui touche le Domaine, MM. Ballue et Chavanne!
demandent qu’on aliène les domaines nationaux non utilisés par l’État.

En. matière -d’impôts et revenus indirects, ont demandé
suppression
de ces impôts : Marseille, l M. Peytral. —
la
Moulins, l M- Datas. — Saint-Pons, M. Tarbouriech. —
Grenoble, 3 M. Guillot. — Saint-Étienne, 2 M. Girod et. —
Brioude, M. Maigne (les vexations et les entraves des impôts
indirects supprimés). — Mâcon, 2° M. de Lacretelle — Toulon, l M. Daumas.
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La diminution ou la réforme des impôts indirects : Privas, l M. Chalamet.— Forcàlquier, M. Bouteille. — Baumeles- Dames, M. Bernard. — Bordeaux, 5 M. Cazauvielh. —
Albertville, M. Blanc.— Saint-Julien, M. Dupont.—Pontoise,
l M. Vermond. — Joigny, M. Dethou.
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La diminution des droits d’enregistrement : 13 collèges,
Nantua, M. Mercier. — Bodez, l M. Fabre. — Vil le franche,
2 M. Gayrade. — Aix, i M. Lockrov. — Tulie, l M. Vacher»
— Baume-les-Dames, M. Bernard. — Pontarlier, M.Ordinaire.
— Alais, l M. Desmons. — Nancy, 2 M. Berlet. -—Beauvais,
l M. Boudeville.—Saint-Pol, M. Graux. — Belfort, M. Fréry.
— Épinal, i M. Brugnot (propriétés agricoles).
re
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La révision des lois sur l’enregistrement : Pontoise, P'
M. Vermond.

8

La diminution des droits de mutation 23 collèges, ; Nantua, M. Mercier. — Soissons, M. Ringuier. — Vouziers, M.
Ladoucette. — Barbezieux, M. André (abrogation de la loi du
21 juin 1875). — Dijon, 2° AI. Levêque. — Semur, M. Hugot
(diminution sur les mutations à titre onéreux). — Nontron,
M. Dusolier. — Pontarlier, M: Ordinaire. — Grenoble, 3° AL
Guillot. — Saint-Alaicellin, M. Saint-Romme. — Agen, P M.
de Laffitte de Lajoannenque. — Vitry-le-Français, M. Guyot.
— Nancy, 2 M. Berlet (en matière de partage et de vente judiciaire d'immeubles). — Bar-le-Duc, M. Develle. — Cornmercy, AI. Liouville.—Beauvais, l M. Boudeville. — Saint0

a
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Pol, M. Graux. - Belfort, M. Fréry. - Paris, 10 arrondisseLe Havre,
ment, 2 cir., M. Brisson (sur les petits ventes).
3 M. Faure. — Rambouillet, M. Dreyfus. — Abbeville, P°
M. Garette (droits de vente et de bail sur les propriétés non
bâties). — Épinal, P' M. Brugnot (sur les propriétés agricoles) .
9
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M. Leporché (Le Mans, l ) demande qu’on réforme les
bases des droits de mutation ; M. Remoiville (Corbeil), le
mode de perception. — M. Ch. Ferry (Épinal 2 ), qu’on supprime du droit proportionnel pour l’échange de petites parcelles, et qu’on sustitue an droit fixe au droit proportionnel
sur les mutations de minime valeur. — M. Guyot (Vitryle-Français), demande qu’on prenne par base des droits de
mutation unis sur le revenu cadastral.
re
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La diminution des droits de succession, 11 collèges :
Soissons, M. Ringuier. — Semur, M. Hugot (pour les petits
héritages). — Nyons, M. Richard. — Montpellier, 2 M. Salis.
— Grenoble, 3° M. Guillot (succession en ligne directe). —
Beauvais, l M. Boudeville (surtout pour les mineurs et les
petits héritages) — Belfort, M. Fréry — Lure, l M. Baïhaut.
— Paris, 10 arrondissement, M. Brisson (pour les petites successions). — Le Havre, 3 M. Faure (succession en ligne directe) — Abbeville, l M. Garette (propriétés non bâties)
e

re

re

e

e

re

Un impôt progressif sur les successions : Marseille, 2
M. Clovis Hugues. — Paris, 1 arrondissement, l M. Lafont;
2 M. Clémenceau.
La distraction des dettes dans le calcul des successions :
Limoux, M. Rougé. — Semur, M. Hugot. — Nyons, M.
Richard! — Nancy, 2° M. Berlet.
L’augmentation des droits de succession : Lyon, l M.
Ballue (à partir du second degré, en doublant le maximum
pour les successions hors degré) ; 4 M. Chavanne. — Paris,
5 arrondissement, l cir. M. Louis Blanc.
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L’abaissement des frais de licitation et de partage pour
mineurs
: Grenoble, 3°M. Guillot.
les
La diminution des droits de timbre : Alais, l M. Desnions. — Dax, l M. Loustalot.— Nancy, M. Berlet. — SaintPol, M. Graux.
La suppression du timbre de quittance : Alais, l M.
Desmons. — Grenoble, 2 M» Bovier-Lapierre. — ClermontFerrand, l M. Tisserand. — Lyon, P M. Ballue ; 4 M. Chavanne. — Villefranche, l M. Guyot. — Le Mans, l M. Leporché. — Castres, l M. Fr. Thomas.
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Ont demandé la diminution du prix du permis de chasse :
Péri gueux, 2 M. Chavoix. — Bergerac. M. Garrigat. — Sarlat,
M. Escande. —* La Réole, M. Caduc. — Montpellier, 2 M.
Salis. — Agen, M. deLaffîte de Lajoannenque. — Dax, M.
Loustalot. — Moissac, M. Chabrié. — Brignoles, M. Dréo.
e

e

MM. Laporte et Turigny (Nevers l et 2 ), demandent la
réforme de la loi sur les permis; M. Deluns-Montaud (Marmande), la réduction ou la suppression du permis ; M. de
Guilloutet (Mont-de-Marsan), la suppression.
re
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Ont demandé la suppression des taxes de consommation : 20 collèges : Moulins, 2 M. Vinatier. — La Palisse,
M. Préveraud. — Montluçon, l M. Chantemiïfe; 2 M. Simonnet. — Narbonne, M. Mairie. — Semur, M. Hugot (id.).
Libourne, M. Roudier. —La Tour-du-Pin, 2 M. Marion. —
Blois, 2 M. Tassin (sur les objets d’alimentation). — ClermontFerrand, I M. Tisserand. — Le Mans, l M. Leporché (sur
les objets de première nécessité). — Paris, 2 arrondissement,
M. Brelay ; 5 , 2 cir. M. de Lanessan; 14 M. G. Casse; 18 , l cir.
M. Lafont; 2 M. Clémenceau. — Saint-Denis, l .M. Delattre;
3 M. Roque de Fillol. — Sceaux, l M. Raspail. — Toulon,
i M. Daumas.
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La diminution ou la réforme de ces taxes : 21 collèges :
La Palisse, M. Gornil. — Foix, M. Massip. — Lirnoux, M.

Rougé. — Bourges, l M, Chéneau. — Baume-les-Dames, M.
Bernard. — Montbéliard, M. Viette. — Pontârlier, M. Ordinaire. — Dreux, M. Gatineau ; — Bordeaux, 3 M. Steeg. —
Libourne, l M. Roudier. — Clmteauroux, M. Péri go js (sur les
objets de première nécessité). — Verdun, M. Buvignier (id.).
•—Cambrai, l M. Bernard. — Thiers, M. Ducllassèint (réforme
des impôts de consommation). — Paris, iO arrondissement,
2 cire. M. Brisson ; 17 , 2 cire. M. IPenry Maret. — Niort,
l M. Antonin Proust; 2 M. de La Porte. — Amiens, P' M.
Gobtet. — Albi, M. Cavalié. — Auxerre, M. Lepère.
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La suppression des impôts sur les boissons, 9 collèges :
Mézières, M. Corneau. — Troyes, 1” M. Bacquias. —
Marseille, l M. Peytral ; 3 M. Rouvier. — Ü.zès, M. Pieyre. —
Lyon, 6 M. Varambon. — Paris, 11 ârr., MM, Floquet, Cadet ; 2° M. Lookroy. — Rambouillet, M. Dreyfus.
re
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Leur diminution, 9 collèges :
Gannat, M. Labussière, — Romorantin, M. Jullien. —
Verdun, M. Buvignier. — Saint-Pol, M. Graux. — Villefranche, l M. Million, — Paris, 10°, 2 cire. M. Brisson
(diminution des impôts sur les boissons hygiéniques). —
Le Havre, l M. Peulevey. — Castres, l M. Frédéric Thomas.
re
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Leur réforme, 13 collèges :
Château-Thierry, i M.Lesguillier. — Dreux, M. Gatineau.
— Nîmes, 2 M. Bousquet, (transformation de la loi vexatoire
sur les boissons). — La Réole, M. Caduc (réforme de ces im»
pots en attendant la suppression). — Grenoble, M. BovierLapierre. — Saint-Marcellin, M. Saint-Romme. — Blois, i
M. Deniau (réforme de la législation sur les boissons). —
Vendôme, M. deSonnier. — Bar-ie-Duc, M. Develle (réforme
de la législation sur les boissons). — Commercy, M. Liouville (id.). — Clermont, M. Levavasseur. — Pontoise, 1
r0
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M. Vermond (révision des lois sur les boissons). — Castres
l M. F. Thomas.
re

La suppression de l’exercice, ou celle delarégie, 9 collèges :
Tournon, l M. Saint-Prix. — Narbonne, M. Mairie.
— Aix, l M. Leydet. — Ussel, M. Penières. — Baumeles-Dames, M. Bernard. — Montpellier, l M. Ménard Dorian ;
2 M. Salis. — Béziers, i M. Vernhes. — Grenoble, 3 M. Guillot. — La Tour-du-Pin, l -M. Dubost; 2 M. Marion. — SaintMarcellin, M. Saint-Rom me. — Beauvais, l M. Boudeville. —
Albertville, M. Blanc. — Paris, 10 arr., 2 cire. M. Brisson. —
Le Havre, l M. Peulevey. — Meaux, M. Dethomas. — Pontoise, P M. Vermond. — Rambouillet, M. Dreyfus. — M. Chalamet (Privas, l ) demande.la réforme de l’exercice.
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La suppression de l’impôt sur les vins : Bar-sur-Aube,
M. de Roys. — Bar-sur-Seine, M. Michou. — Bourges, M. Boulard. — Sémur, M. Hugot. —- Tours, l M. Belle. — Blois, 2
M. Tassin. — Roanne,2 M. Audiffred. — Melle, M. Giraud.
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Leur dégrèvement : Barbezieux, M. André.
Une taxe proportionnelle à la qualité des vins : Dreux,
M. Gatineau.
La suppression du droit de débit: Ussel, M. Penières.
— Montélimar, M. Loubet (le remplacer par Faugmentation
du droit de détail).
Le dégrèvement de l’impôt de circulation des vins et des
boissons : Bordeaux, 2° M. Fourcand. — Villefranche, l
M. Million ; 2 M. Perras. — Le Havre, 3 M. Faure.
L’abrogation de la loi de 1816 sur fa circulation des vins
et alcools : Valence, 2 M. Bizarelli.
La suppression de tous les impôts sur la circulation, la
consommation, l’entrée des vins, cidres, hydromels, bières:
• Le Flavre, 2° M. Peulevey.
Le dégrèvement des alcools : Béthune, 2 M. Després.
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Du vinaigre : Gannat, M. Labussière. — M. André (Barbezienne) propose de supprimer l’impôt.
Des bières : Saint-Quentin, M. Villain* — Saint~Pol,
M. Graux.
Du sel : Semur, M. Hugot. — Verdun, M. Buvignier.
(M. Germain, Trévoux, donnent l’abolition et l'impôt.)
Des denrées coloniales : La Guadeloupe, M. Gerville-Réaclie.
Des sucres : Clermont, M. Levavasseur. — Béthune, 2
M. Despy. — Doullens, M. Blin de Bourdon.
Du café : Marseille, 3 M. Rouvier. — Lille, 5 M. Brame.
Le Havre, 2 M. Peulevey. — Doullens, M. Blin de Bourdon.
La diminution de l’impôt sur le tabac : Aix, 2 M. G. Pelletan. — Doullens, M. Blin de Bourdon. — M. Murat (Gahors)
demande qu’on paye le tabac plus cher aux producteurs.
La suppression de l’impôt sur les allumettes, ou la liberté
de la fabrication : Aix, l M. Leydet. — Villefranche, M. Million.
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Ont demandé la suppression des octrois, 32 collèges:
Troyes, l M. Bacquias. — Marseille, 2° M. Clovis Hugues.
— Alais, l M. Desmons. — Uzès, M. Pieyre. — Toulouse, 2
M. Duportal. — Montpellier, l M. Ménard-Dorian. — Béziers,
M. Vernhes. — Grenoble, 3 M. Guillot. — Poligny, M. Gagneur. — Saint- Etienne, l M. Bertholon ; 2 M. Girodet. —
Gahors, l M. Murat. — Reims, l M. Courmeaux. — Nevers,
l M. Laporte ; 2 M. Turigny. — Clamecy, M. Hérisson. —
Lyon, 3 M. La-grange -, 6 M. Varambon. — Paris, 2 arrond.,
M. Brelay. — 5°, 2 cire. M. de Lanessan. — 10 , l cire. MM.
Pelle tan, Lefèvre. — 13 , M. Cantagrel. — 18°, l cire. M.
Lafont, 2 cire. M. Glémenceau. — 19 , M. Allain-Targé (suppression ou réduction). — 20 , 2 cire. M. Tony Révillon. —
Saint-Denis, l M. Delattre. — 2 M. Villeneuve ; 3 M. Roque
de Fillol. — Sceaux, l M. Raspail. — Neufchâtel, M. Thiesse.
— Orange, M. Gaillard.
re
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MM. Lesguillier (Château-Thierry), de Sonnier (Vendôme) ont demandé la révision ou la réforme des octrois ;
M. Plemy Maret (Paris, 17° arr., l cir.), leur réduction
progressive ; M. Bovier-Lapierre (Grenoble, 2°) une meilleure
répartition des charges publiques, notamment en ce
qui
concerne les octrois.
ro

M. Hugot (Semur) propose un impôt de quotité sur tous
les revenus provenant de capitaux mobiliers; de
même
MM. Chalamet, Privas, l . — Michou, Bar-su r-Seine,
(M. Michou dit : y compris la rente). —M. Chevandier, Die
(extension de l’impôt sur les valeurs mobilières aux valeurs
étrangères, à la rente française).
ro

En matière de retraites et de pensions, M. Massip (Foix) a
demandé la révision des pensions civiles.
M. Treille (Constantine, l ), la révision de la loi qui régit les pensions civiles.
M. Étienne (Oran, l ), l’augmentation des retraites des
employés des administrations civiles.
M. Peytral (Marseille, 2 ), la réforme des pensions
de
retraites des préposés aux douanes et des petits employés de
l’Etat.
M. Rouvier (Marseille, 3 ), l’amélioration de la retraite
des petits fonctionnaires.
MM. Massip (Foix); Fabre (Rodez, l ); Le Provost de
Launay (Lannion, 2 ); Freppel (Brest, 3 ); Dufour (Gourdon);
evelle (Bar-le-Duc) ; Liouville (Commercy); Guillemin
(Avesnes, l ); Daumas (Toulon, l ), Punification ou l’assimilation des retraites militaires.
Hovius (Saint-Malo), l'élévation des pensions de re.
traites des inscrits maritimes.
MM. Peytral et Rouvier (Marseille, l et 3 ), l’extension
aux marins en retraite de la dernière loi sur la
retraite des
inscrits maritimes.
MM. Freppel (Brest, 3 ); Casimir-Perier (Le Havre, 2 );
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Daunlas (Toulon, l ), Punification des pensions des marins,
ou des nouvelles et anciennes pensions des inscrits maritimes, Ou des retraites des officiers, sous-officiers et soldats
des armées de terre et de mer ; M. Le Provost de Launay
(Lannion, 2 ), l’augmentation et l’unification des retraites des
anciens marins et inscrits maritimes; M, Even (Dinan), P extension aux anciens marins et l’augmentation des pensions.
M. Clovis Hugues (Marseille, 2Ô), demande le vote d’une
pension aux victimes de 1848 et de 1871, suivant leurs besoins.
Il demande aussi la Suppression des pensions données
par l’Empire, les gouvernements antérieurs, l’ordre moral et
l’opportunisme.
re

e

IX

Travaux publics. — Commerce. — Agriculture.
(TRAVAUX PUBLICS)

De nombreuses professions de foi rappellent la grande
œuvre des travaux publics entreprise depuis quelques an*
nées, les uns pour faire honneur à la République de ce qui a
été accompli, les autres pour mentionner les travaux échus a
la région ou ceux qu’on attend encore* d’autres enfin pour demander la continuation de ces travaux. Il serait assez difficile de dresser une liste des opinions qui prennent des
formes si diverses et qui parfois se confondent avec les questions locales exclues de ce rapport. Toutefois, nous avons
noté les collèges suivants, comme ayant particulièrement demandé la continuation des grands travaux publics :
Moulins, 2 M. Vinatier. — Privas, P M. Chalamet.— Dinan,
M. Even. — Aübusson, l M. Fourot; 2 M. Cornudet. —
Bourganeuf, M. Nadaud. — Montbéliard, M. Viette. — Châteaudun, M. Dreux. — Quimper, 2 M. Àrnoult. — Dzès,
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M. Bosc. — Ghâteauroux, l M. Périgois. — Mont-de-Marsan,
2* M. Boucau. — Roanne, l M. Audiffred ; 2° M. Brossard. —
Mende, M. Bourillon. — Baugé, M. Benoist. — Avranches,
l M. Morel. — Nancy, l M. Duvaux;2 M. Berlet. — Lorient,
M. Mathieu. — Hazebrouck, M. Outters, — Beauvais, l
M. Boudeville. — Clermont, M. Levavasseur. — Senlis,
M. Franck-Chauveau. — Boulogne, M. Ansart — Tarbes,
2 M. Ténot. — Le Mans, M. Leporché. — Versailles,
2 M. Maze. — Niort, l M. Proust. — Ghatellerault,M. Hérault.
ro
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Ont demandé le développement des voies de communication, routes, chemins de fer, canaux, ports, 22 collèges : Gannat, M. Labussière. — Sisteron, M. Bontoux.
— Embrun, M. Ferrary. — Puget-Théniers, M. Récipon.
— Bar-sur-Seine, M. Michou. — Rodez, M. Fabre. — Espalion, M. Dévie. — La Rochelle, M. Barbedette. — Besançon, 2 M. Gaudy. — Châleauroux, M. Périgois. — Loches,
M. Wilson. — Romorantin, M. Jullien. — Montbrison,
M. Levet. — Saumur, M. Bury. — Briey, M. Mezières. — Lunéville, M. Viox. — Riom, 2 M. Laville. — Orthez, M. VL
gnancourt. — Mamers, 2 M. d’Alliéres. — Corbeil, M. Remoiville. —Rambouillet, M.. Dreyfus. —Péronne, M. Toulet.
e
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On a demandé aussi : l'aménagement des ports, à compléter par des magasins généraux : Boulogne, i M. Ansart
le développement des voies ferrées économiques : Bourges,
2 M. Chéneau ; le rachat des ponts à péage et la construction de ponts nouveaux : Sarlat, 2 M. Escande. —
Blois, l M. Deniau. — Lyon, 6 M. Varambon. — L’entretien par l’État des chemins de grande communication et
d’intérêt commun : Sarlat, 2° M. Escande. — De larges subventions de l’État pour la construction et l’entretien des
routes : Montluçon, l M. Chantemille. — Béziers, 2
M. Vernhes. — L’organisation de la viabilité et de l’entretien
des chemins ruraux : Dijon, 2 M. Levêque.
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Un certain nombre de programmes et professions de foi
s’occupent du régime des chemins de fer ; la plupart pour
demander des réformes ou des abaissements de tarifs qui
impliquent une extension de l’autorité de l’État sur les voies
ferrées ; d’autres pour demander expressément le rachat.
Ont demandé des modifications de tarifs, 24 collèges :
Nantua, l M. Mercier (réduire le monopole des grandes
Compagnies en restituant à l’État le droit d’établir les tarifs
de transport). — Château-Thierry, M. Lesguillier (réduction
des tarifs). — Marseille, l M. Peytral (id.) ; 3 M. Rouvier
(id.) — Besançon, 2 M. Gaudy (id.) — Montélimar, M. Loubet (id.) — Dreux, M. Gatineau. — Grenoble, 2 M. BovierLapierre (réduction et unification des tarifs). — Loches,
M. Wilson (amélioration du régime général des chemins de
fer, abaissement des tarifs sous l’autorité de l’État). —Blois, 2
M. Tassin (M. Tassin veut restituer à l’État son autorité sur
les tarifs). — Romorantin, M. Jullien (abaissement du prix
des transports). — Boulogne, l M. Ansart (simplifier les
tarifs, abroger les cahiers des charges). — Béthune, l M. Fanien (abaissement des tarifs sur les engrais et produits agricoles).—Riom, 2 M. Laville (id.) — Villefranche, 2 M. Perras
(révision et unification des tarifs). — Lure, l M. Baïhaut
(autorité de l’État sur les tarifs). — Paris, 10 arrondissement,
2 circonscription,M. Brisson (tarifa taux kilométrique avec
taxe décroissante suivant la distance, applicable à toutes les
stations d’un même réseau). — Corbeil, M. Remoiville (réforme des tarifs). — Pontoise, 2 M. Langlois (bon marché
des transports). — Rambouillet, M. Dreyfus.— Niort, l M. A.
Proust (abaissement des tarifs); 2 M. de La Porte (simplification et réduction des tarifs). — Abbeville, l M. Garette
(abaisser les tarifs de transport). — Épinal, 2° M. Ch. Ferry
(il demande de grandes réformes dans le régime des chemins
de fer pour augmenter les droits de l’État).
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En outre, M. Thiessé (Neufchâtel) demande la réforme
des chemins de fer ; M. Méline (Remiremont) et M. Waddington (Rouen, 2 ) la réorganisation du système des transports; M. Papon (Évreux, 2 ) une loi sur le régime d’exploitation des chemins de fer; MM. Vacher (Tulle, 2°), Clovis
Hugues (Marseille, 2 ), G. Casse (Paris, 14 arr.), Dethou
(Joigny), le rachàt des chemins de fer. (M. Vacher demande
aussi le rachat des canaux, M. Hugues demande le rachat
graduel, M. Dethou propose, après le rachat, de diminuer de
moitié le prix des transports.)
0
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Enfin, 10 programmes portent cet article : révision des
contrats ayant aliéné la fortune publique : mines, canaux,
chemins de fer, etc. Cosne, M. Gambon. — Lyon, 3 M. Lagrange. — Paris, 10 arrondissement, l circonscription
MM. Pelletan, Lefèvre; 13 M. Cantagrel; 14 M. G. Casse;
17°, 2 cir. M. Henry Maret; 18 , l cir. M. Lafont, 2 cir. M. Clémenceau. — Sceaux, l M. Raspail. — Orange, M. Gaillard.
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M. Girodet (Saint-Étienne, l ) demande le rachat de tous
les monopoles, canaux, chemins de fer.
Soit en tout 42 programmes qui demandent, sous des
formes différentes et à des degrés divers, une réforme du
régime des transports.
S’est prononcé contre le rachat des chemins de fer :
M. Labat (Bayonne, 2 ).
M. Chavanne (Saint-Étienne, 3 ) a demandé la révision
de la législation sur les mines, canaux, chemins de fer.
M. Bouchet (Marnille, 2 ), la révision de la loi sur les mines.
M. de La Porte (Niort, 2 ) la modification de la législation sur les transports, et notamment de l’article 105 du
Code de commerce.
M. Chalamet (Privas, l ) la réforme des abus en matière
de travaux publics, et la réorganisation des ponts et chausre
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sées, notamment pour assurer aux conducteurs le moyen de
devenir ingénieurs.

COMMERCE.

En matière commerciale, ont demandé, soit le libre
échange, soit des droits faibles, soit le maintien du régime
des traités de commerce, 12 collèges.
Marseille, 3 M. Rouvier (maintien et développement du
régime des traités de commerce). —Angoulême, M. LarocheJoubert (libre échange). — Barbezieux, M. André (id.)
Cognac, M. Cunéo d'Ornano (id.) — Bordeaux, 2
M. Fourcand (liberté d’imputation avec des droits modérés) ; 4 M. Raynal (libre échange); 5 M. Cazauvieilh (id.)
— Lesparre, M. Lalande (id.) — Tarbes, 2° M. Ténot (politique libérale essentielle au développement des échanges).
— Autun, 2 M. Reyneau (suppression des droits de douane
sur les objets de consommation et les matières premières,
maintien de 1 équilibré des traités de 1860). — Versailles,
2 M. Maze (application du libre échange aux prochains traités
de commerce. — Mantes, M. Lebaudy (suppression de toute
protection excessive au profV de l’industrie).
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Il semble qu’on peut ajouter à cette liste : M. Nadaud
(Bourganeuf) qui demande la liberté de commerce.
M. Bernot (Péronne, 2 ) dit qu’il faut chercher le soulagement de 1 agriculture plutôt dans des dégrèvements
d’impôts que dans des droits protecteurs.
M. Guyot (Vitry-le-Français), demande des droits peu
élevés sur tous les produits agricoles.
D’autres professions de foi s’expriment en termes plus
ou moins généraux sur la question.
M. Pieyre (Uzès) demande protection pour certains produits; libre échange pour d’autres.—M. Albert Ferry (Saint-Dié,)
1 établissement de tarifs. — M. Baynaud (Condom) la révision
e

des traités de commerce. — M. Méline (Remiremont), veut
qu’on n’accepte les traités de commerce, qu’autant qu’ils seront favorables. — M. d’Osmoy veut des traités de commercé,
qui ne nous mettent pas à la merci des nations étrangères.
Ont demandé des droits protecteurs d’üne manière générale : 11 collèges : Vitré, M. Legonidec de Traissan; Lille 4 ,
M. Des RotourS (il se prononce contre les traités de commerce) ; 6 M. Debuchy (protection du travail national) ; —
Gompiègne, M. Robert (droits de compensation). —Rouen, l M. Waddington (défense du travail national); Le Havre,2d
M. Casimir-Perriér (une compensation pour l’agriculture et
l’industrie).— Abbeville, l M. Carrette; Perohne,2 M. Touiet.
Castres, l M. F. Thomas (droits pondérateurs); 2 M. Reillé.
- Givray, M. Sefph;(protection pour le travail national).
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D’autres programmes demandent des droits protecteurs
seulement pour certaines branches de production : pour 1 industrie : Le Havre, l M. Faure. Pour 1 agriculture :
Gruimgamp, M. Ollivier. — Lannion, 2 M. Leprovost de LauDunnay. — Brest 2 M. Villiers. — Douai, M. Giroud.
kerque, 1 M. Bergerot. — Saint-Pol, M. Graux.
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Pour les produits agricoles, autres que lé blé : Vouziers,
M. de Ladoucette. — Ghartres, l M. Maunoury.
Pour les vins : Condom, M. Daynaüd.
Pour les blés et les bestiaux : Paimbceuf, M. dé Juigné.
Pour le bétail : Quimperlé, M. Corentin Güyho.
Pour les sucres : Béthune, l M. Fanien.
Pour la culture, le teillage des lins et du chanvre i Doullens, M. Blin de Bourdon.
Pour la betterave et les laines, et pas pour les blés *. Laon,
ifé M. Ganault.
rô
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En matière de droit commercial, ont réclamé :

Une législation nouvelle sur les faillites : Narbonne,
M. Mairie. — Marseille, l M. Peytral; 3 M. Rouvier.— Paris,
3 M. Spuller. — Sceaux, P M. Raspail. — Avignon, M. de
Saint-Martin.
La réforme de la loi sur les notabilités commerciales. —
(Bar-sur-Seine), M. Michou). — Paris 3 arrondissement,
M. Spuller.
Des lois sauvegardantl’épargne du pays contre les sociétés
financières : Péronne 2 M. Toulet.
La réforme de la loi sur les tribunaux de commerce, et
l’élection des juges par tous les patentés : 14 collèges: Marseille, l M. Peytral élection des juges et de la Chambre de
commerce. — 3 M. Rouvier. — Alais, l M. Desmons. -—Montpellier, l M. Ménard-Dorian. —Saint-Étienne, 2 M. Girodet.
— Clermont-Ferrand, M.J Tisserand. — Lyon, l M. Ballue;
2 M. Bonnet-Duverdier; 4 M. Chavanne. — Paris, 11 arrondissement, l MM. Floquet, Cadet; 2 M. E. Lockroy. —
Joigny M. Dethou. — Sens. M. Guichard. — Alger, M, Letellier. — M. Carette (Abbeville 1 ), demande que les juges
consulaires soient nommés par tous les patentés, aux cantons
et à la commune.
La création de nouveaux tribunaux de commerce; Barsur-Seine, M. Michou.
L’extension de leur compétence : M. Spuller (Paris 3 arrondissement); Marmottan (16arr.).
La révision de la loi sur les prudhommes; Montpellier,
2 M. Ménard-Dorian. — Perpignan, 2 M.
Brousse. —
Lyon, 3 M. Lagrange.- Paris, 10 arrondissement,
P M. Lefèvre; 13 arr. M. Cantagrel; 18 arr. l M. Lafont; 2
M. Clémenceau. — Sceaux M. Raspail.
L extension de la compétence des prudhommes :
Paris
3 arrondissement, M. Spuller; lüarr. l MM.
Pelletan et Lefèvre; 14 arr. M. Casse; 18- arr. P* M. Lafont; 2 M.
Clémenceau.
Sceaux, M. Raspail. — Guadeloupe, M. GervilleRéache.
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La création de nouvelles prudhommies corporatives :
Aix, l MM. Lockroy, Leydet.
La création des conseils de prudhommes mixtes entre
patrons et ouvrier : Clermont-Ferrand, M. Tisserand.
rc

En matière de commerce maritime :
M. Ansart (Boulogne), a demandé des encouragements à
la marine marchande : M. Gaudin (Nantes 2 ), des dispositions établissant l’égalité en faveur du grand cabotage,
et des mesures plus protectrices et plus libérales pour nos pêcheurs. M. Casimir-Perier (le Havre . 2 ), demande des
primes annuelles pour la grande et petite pêche.
e

e

AGRICUL TUBE.

Un très grand nombre de professions de foi, se préoccupent de la situation de' l’agriculture. Parmi celles-là, la plupart demandent des dégrèvements d’impôts : on en a trouvé la
liste aux finances ; quelques-unes, une protection douanière,
on en a vu l’énumération au commerce. D’autres se contentent de demander des encouragements, des mesures favorables pour l’agriculture. Ce sont là des déclarations qui,
par leur caractère vague et variable, échappent à tout relevé.
Elles nous ont paru sortir du cadre de ce tableau.
Ont demandé la création d’un crédit agricole : Nantua
M. Mercier. — Evreux, M. Buliy. — Ghâteauroux, l M. Péri*
gois. — Dole, M. Lombard. — Beauvais, P M. Boudeville
(création d’une caisse agricole). — Béthune, l M. FanienRiom, 2° M. Laville (des prêts à bon marché). — Mâcon, 2%
M. de Lacretelle. — Niort, l M. A. Proust. — Abbeville,
l , M. Carette. — Épinal,2 M. Ch. Ferry.— Joigny, M. Dethou
(large crédit à l’agriculture par le crédit foncier réformé).
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M. Ansarfc (Boulogne, i ), demande de fortes subventions pour l’application de méthodes industrielles à l’agriculture.
ro

M. Million (Villefranche l ) de fortes subventions pour
la lutte contre le phylloxéra.
re

M. Escande (Sarlat, 2 ), la. création d’une Caisse de subventions aux communes par l’Etat, pour l’aménagement des
eaux.
e

M. Bully (Ëvreux, t ), qu’on supprime pour l’agriculture, comme on l’a fait pour le commerce, les formalités et
les frais.
re

M. Vermond (Pontoise, l ), la révision de la loi sur les
hypothèques.
re

MM. Jean David (Auch), Choiseul (Melun), Dethomas
(Meaux), Vermond (Pontoise, l ), Dreyfus (Rambouillet),
demandent la modification de la loi sur la chasse, ou l’abrogation de la loi de 1814, pour la protection de l’agriculture.
re

M. Boudeville (Beauvais, l ), demande le reboisement et
le gazonnement des terrains en pente.
re

MM. Ferrary (Embrun), Guillot (Grenoble, 3 ), Lombard
(Dole), Bavoux (Saint-Claude), Chavanne (Saint-Étienne),
Dréo (Brignôles), demandent la révision du Code forestier ;
M. Guillot surtout eh. ce qui concerne le contrôle à exercer
par les municipalités sur l’emploi de leurs forêts et pâturages;
M. Naquet (Apt), demande là sépara tien dés biens communaux d’avec l'administration forestière.
e

MM. Leroy (Châtillon-sur-Seine), Buvignier (Verdun),
Charles Ferry (Épinal, 2 ), demandent l’achèvement du Gode
rural.
e

X
Questions sociales.
On a vu plus haut la liste des collèges qui réclament la
liberté d’association. Quelques-uns la demandent plus particulièrement pour les travailleurs, ou la présentent comme
le véritable moyen de résoudre les problèmes sociaux ; notamment : MM. Vinatier (Moulins, 2 ), Chantemille et Simonnet
(Montluçon, l et 2 ), Hugot (Semur), Nadaud (Bourganeuf),
Beauquier (Besançon i ), Acharcl (Bordeaux, l ), Deniau
(Blois, l ), Guyot (Vitry-le-François), Guyot (Villefranche),
Blanc (Albertville), de Hérédia (Paris, 17 arr., l ), Gambetta
(20 arr., l ).
e
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Ont demandé le développement des Sociétés de secours
mutuels, des institutions de prévoyance, d’assistance ou
d’épargne, et des Caisses de retraite :
Montluçon, 2 circonscription, M. Simonnet. — Aubusson, 2 , M. Cornudet. — Dinan, M. Éven. — Bordeaux, 3 ,
M. Steeg (une loi sur les Caisses de retraite). — Roanne, l ,
M. Audiffred; 2 , M. Brossard. — Bar-le-Duc, M. Develle. —
Commercy, M. Liouville. — Senlis, M. Franck Chauveau.
— Saint-Pol, M. Graux. — Lyon, 6 , M. Varambon. — Paris,
3 arrondissement, M. Spuller (des Caisses de retraites). —
14 , M. G. Casse. — Rambouillet, M. Dreyfus. — Abbeville,
l , M. Carette. — Péronne, 2 , M. Toulet. — Gonstantine,
l , M. Treille; 2 , M. Thomson. — Oran, l , M. Étienne.
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MM. Chantemille (Montluçon), Salis (Montpellier, 2%)
Brousse (Perpignan, 2°), Lagrange (Lyon, 3°), Cantagrel
(Paris, 13 arr.), Henry Maret (17 arr.), Delattre (Saint-Dee

nis, l ), réclament pour les ouvriers seuls, à l’exclusion des
patrons, le droit de gérer les sociétés ou caisses ouvrières.
M. Chantemille demande la suppression de la retenue prélevée sur les salaires pour les caisses de secours gérées par les
patrons ou les administrations des grandes Compagnies.
re

21 professions de foi recommandent spécialement les
institutions d’assurance contre les accidents qui menacent
le travail des villes et des campagnes, soit en se bornant à
réclamer leur développement, soit en proposant d’en faire
des institutions d’État, soit en réclamant l’assurance obligatoire :
Moulins, 2 circonscription, M. Vinatier. — Montluçon, l , M. Chantemille. (organisation et l’assurance contre
les accidents). — Tulle, 2 , M. Vacher (assurance par l’État).
— Brive, l , M. Lecherbonnier. — Beaune, l \M. Joigneaux
(assurance par l’État). — Dinan, M. Éven. — Grenoble,
3 , M. Guiliot (caisse nationale d’assurance des villes et des
campagnes). — Roanne, l , M. Audiifred. — Marmande,
M. Deluns-Montaud (assurance par l’État). — Bar-le-Duc,
M. Develle. Commercy, M. Liouville. — Verdun, M. Buvignier (création d’une caisse nationale d’assurances). — Lyon,
2 , M. Bonnet-Duverdier (assurance par l’État). — Autun,
2 , M. Reyneau (assurance obligatoire). — Paris, 11° arrondissement, l , MM. Floquet et Cadet (assurances par l’État);
2 , M. Ed. Lockroy. — Neufchâtel, M. Thiessé. — Pontoise,
2 , M. Langlois (une grande mutuelle nationale contre l’incendie, la gelée, l’épizootie). — Abbeville, l , M. Carette
(généralisation de l’assurance). —. Castres, M. Fr. Thomas
(caisse d’assurance contre la grève et le chômage). — SaintYrieix, M. Donnet,
9
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MM. Boulard (Bourg, 2°), Belle (Tours, l ), de Lacretelle
(Mâcon, 2 ), Spuller (Paris, 3° arr.), veulent qu’on favorise par
tous les moyens le développement des associations ouvrières.
re
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M. Chéneau (Bourg, l ), demande l’extension des associations qui mettent l’outillage perfectionné à la disposition
des travailleurs.
re

57 collèges se sont particulièrement prononcés en faveur
syndicales ; nous avons indiqué, après les
associations
des
noms, les droits que réclament les professions de foi et programmes pour ces associations :
Gannat, M. Labussière. — La Palisse, M. Préveraud. —
Montluçon, l M. Chantemille (faculté pour les syndicats de
citer en justice, d'acquérir les immeubles nécessaires à leur
réunion, à la création de cours professiounels et de bibliothèques, d’acquérir des caisses de secours et de retraite) ;
2 M. Simonnet. — Privas, l M. Ghalamet (loi sur les syndicats). — Mézières, M. Corneau (personnalité civile). — Castelnaudary, M. Mir. — Arles, M. Granet (personnalité civile).
— Bourges, l M. Cheneau (création de chambres syndicales
d’ouvriers, d’industriels, d’agriculteurs). — Brives, i , M. Lecherbonnier.—Dijon, l M. Dubois. — Bergerac, M. Garrigat.
— Brest, i M. Camescasse. — Toulouse, 2 M. Duportal (liberté
absolue). — Bordeaux, 3 M. Steeg. -—Montpellier, M. MénardDorian (maintien et extension des droits reconnus aux chambres syndicales) ; 2 M. Salis (personnalité civile, extension
des droits). — Saint-Étienne, l M. Bertholon ; 2 M. Girodet
personnalité civile sans réglementation). —Roanne, I M. Audiffred ; 2 M. Brossard. — Agen, l M. Laffitte de Lajoannenque. — Reims, l M. Courmeaux. — Nancy, 2 M. Berlet.
— Lunéville, M. Viox (développer les syndicats). — Cosne,
M. Gambon (personnalité civile). — Lille, l M. Pierre Legrand ; 2 M. Masure (personnalité civile) ; 3 M. Scrépel. —
Avesnes, M. Guillemin (faculté de créer des caisses d’invalides du travail). — Saint-Pol, M. Graux. — Clermont-Ferrand,
M. Tisserand. — Céret, M. Forné. — Lyon, 3 M. Lagrange
(personnalité civile) ; 6°, M. Varambon. — Autun, M. Reyre
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neau. — Le Mans,M. Leporché (personnalité civile).— Chambéry, M. Ghevallay. — Paris, 3° arr., M. Spuller; 11°,
l cir., MM. Floquet, Cadet; 2 , M. Edouard Lockroyî
12 M. Gréppo ; 13 , Cantagrel (personnalité civile) ; 16°, M. Marmottai!; 18°, l cir. M. Lafont (personnalité civile) ; 2 cir*
M. Clemenceau (idem) ; 19 , M. Allain Targé. — Saint-Denis,
l M. Delattre. — Sceaux, l M. Raspail (personnalité civile).
Le Havre, l M. Peulevey ; 2 M. Casimir Pèrier, — Meaux,
M. Dethomas. — Niort, 2° M. de la Porte. — Castres, 1 M. Fr.
Thomas. — Toulon, l M. Dauiiias. — Avignon, M. SaintMartin. — Orange, M. Gaillard (personnalité civile).
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Ont demandé en outre :
La création de syndicats mixtes de patrons et d'ouvriers:
Clermont-Ferrand, l % M. Tisserand.
Le droit pour les Sociétés de secours mutuels de se transformer en syndicats à la simple majorité des voix : SaintDenis, l M. Delattre.
La faculté pour les syndicats de s'unir ou de se fédérer :
Montluçon, i M. Chantemille. — Toulouse, 2 M. Duportal.
— Saint-Étienne, 2° M. Girodet. — Toulon, l M. Daumas. —
Orange, M. Gaillard.
L’admission des syndicats à déposer dans les enquêtes
officielles : Saint-Étienne, 2 M. Girodet. — Lyon, 3 M. Lagrange. — Paris, 13 arr., M. Cantagrel.
L’admission des syndicats ou des associations coopératives aux adjudications de travaux publics : 22 collèges.
Arles, M. Granet. — Bourganenf, M. Nadaud. — Montpellier, l M. Ménard-Dorian ; 2 M. Salis (MM. Ménard-Dorian
et Salis demandent en outre la réduction de cautionnement,
et la mise en pratique du morcellement par corps d’état). —
Saint-Pons, M. Tarbouriech.— Saint-Étienne, 2 M. Girodet.—
Clermont-Ferrand, l^M. Tisserand.—Perpignan, 2 M. Brousse.
— Lyon, 3 M. Lagrange. — Le Mans, M. Leporehé. — Paris,
3° arr., M. Spuller; 4 , M. Barodet; 3 , 2 cir. M. de Lanesr
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san; 10”, 1” cir. MM. Pelletan, Lefèvre ; '13% M. Canlagrel.
17-, 2” cir. M. Henry Maret; 18”, 1" cir. M. Lafont, 2- M. Glémenceau. — Saint-Denis, 2“ M. Villeneuve. — Sceaux, 1“
M. Raspail. — Le Havre, 1“ M. Peulevey. — Orange, M. Gaillard.
M. Daumas (Toulon l % demande que les adjudications
aux Sociétés ouvrières ne puissent bénéficier qu’aux Français.
r

En ce qui concerne les rapports des travailleurs et des
patrons, ont demandé :
La suppression du livret : 9 collèges. Montpellier, l
M. Ménard-Dorian ; 2 M. Salis. — Lyon, 3 M. Lagrange. —
Paris, 5 arr., 2 cir., M. de Lanessan; 10 , l cir. MM. Pelletan, Lefèvre ; 13 , M. Canlagrel ; 18°, l cir. M. Lafont, 2
M. Clémenceau. — Saint-Denis, M. Delattre.
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La réduction légale des heures de travail, 23 collèges.
Montluçon, l cir. M. Chantemille (8 heures dans les
mines, 10 heures ailleurs); 2 M. Simonnet (10 heures). —Brives, M. LeCastelnaudary, M. Mir. — Arles, M. Chanet.
Toulouse, 2
cherbonnier. — Bourganeuf, M. Nadaud.
M. Duportal (surtout pour les femmes et les enfants). —
Saint-Étienne, i M. Bertholon (reprendre l’étude de la loi).
— Reims, l M. Courmeaux. — Lille, l M. Pierre Legrand ;
2 M. Masure ; 3 M. Scrépel. — Lyon, 2 M. Bonnet-Duverdier
(10 heures) ; 3 M. Lagrange. — Autun, 2 M. Reyneau.
Paris, o arr., 2° cir., M. de Lanessan ; 10°. l % MM. Pelletan,
Lefèvre [10 heures) ; 13 , M. Cantagrel ; 18 , l cir. M. Lafont ;
2 M. Clémenceau ; 20 , 2 cir., M. Tony Révillon. — SaintDenis, l M- Delattre. — Rouen, l M. Duvivier.
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* (M. Guillemin (Avesne l 0 s’est prononcé contre la réduction légale).
r

La suppression du travail de nuit : Reims, P® M. Courmeaux.
L’interdiction du travail des enfants au-dessous de 14 ans,
10 collèges : Bourganeuf, M. Nadaud. — Montpellier, P® cir!
M. Ménard-Dorian (application rigoureuse de la loi). — Cosne,
M. Gambon. — Lyon, 3 , M. Lagrange. — Paris, 10 arr.,
l cir., MM- Pelletan, Lefèvre ; 13 , M. Gantagrel; 18 , l cir.,
M. Lafont, 2® cir., M* Clémenceau. — Sceaux, I ® M. Raspail.
— Orange, M. Gaillard.
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Le repos d’un jour par semaine, ou l’interdiction légale
poui les employeurs de faire travailler plus de 6 jours sur 7.
Marseille, 2 cir. M. Clovis Hugues.
e

L’obligation pour les patrons, chefs d’ateliers, d’administration, etc., de laisser à leurs ouvriers deux heures pour
aller voter, en dehors des deux heures de repas : Marseille
2 , Clovis Hugues.
e

La responsabilité des patrons en matière d’accidents
(la plupart demandent que cette responsabilité soit
appliquée
au moyen d une assurance). — Marseille, 2
circonscription,
M. Clovis Hugues. — Bourganeuf, M. Nadaud. —
Lille, 3®,
M. Scrépel. — Paris, 10 arrondissement,
MM. Pelletan,
Lefèvre; 18®, P® cire., M. Lafont: 2 cire.,
M. Clémenceau.
— Sceaux, P®, M. Raspail. — Orange, M. Gaillard.
e
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e

La suppression du droit d’amende ou de
retenue sur le
salaire aux patrons : Marseille, 2 circonscription,
M. Clovis
Hugues.
e

L’intervention des ouvriers dans l’établissement et l’application des règlements d’ateliers : Marseille, 2®
circonscription, M. Clovis Hugues. — Paris, 18
arrondissement, M.Latont; 2®, M. Clémenceau. — Sceaux, l ®, M.
Raspail.
Le vote de la loi protégeant les employés
des Compagnies
e

r

de chemins de fer : Brives, l circonscription, M. Lecherbonnier. — Toulouse, 2 cire., M. Duportal. — Bordeaux,
3 cire., M. Steeg. — Autun, 2 cire., M. Reyneau. — Le Mans,
M. Leporché. — Paris, 10 arrondissement, l cire., MM. Pelletan, Leievre. — lb , M. Marmottan — Saint-Denis l cire.,
M. Delattre.
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L’amélioration de la situation des ouvriers des manufactures de l’État : Marseille, 3 , M. Rouvier. La défense d’occuper dans les travaux de l’État plus de 10 0/0 d’ouvriers étrangers : Marseille, 2 , M. Clovis Hugues.
e
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Ont demandé l’organisation du crédit pour les travailleurs : Bourges, l circonscription, M. Chéneau ; 2 M. Boulard.
— St-Etienne, l , M. Bertholon. — Lyon, 2% M. Bonnet-Duverdier; 3 M. Lagrange. — Paris, 10 arrondissement, i
cire., M. Pelletan; Lefèvre; 13 , M Cantagrel; 17 , l cire,,
M. Henry Maret; 18 , l cire.; M. Lâfont, 2 cire., M. Clémenceau. — Mantes, M. Lebaudy. — Abbeville, M. Carette. —
Oran, M. Etienne.
e
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Ont demandé la réorganisation de la Banque de France
en ce sens : Lyon, 3 M. Lagrange. — Paris, 10 arrondissement, l cire., MM. Pelletan, Lefèvre; 13 , M. Cantagrel;
17 , M. Henry Maret.
e
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M. Delattre (St-Denis) demande la faculté pour les communes, de voter des crédits pour des logements d’ouvriers,
et une loi stipulant que l’intérêt de l’argent déposé en
garantie des loyers courra au profit des déposants ou de
la commune.
La suppression des privilèges et monopoles est réclamée
dans les collèges suivants ;
Marseille, l circonscription, M. Peytral ; 2°, M. Clovis
Hugues; 3% M. Rouvier; 4 , M. Bouchet. — Aix, l , MM. Lockrov ; Leydet; 2 , M. Pelletan.—Auch, M. Jean David.— Paris,
ro

e
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2 arrondissement, M. Brelay; 14 , M. G. Casse; 20°, 2 cire.,
M. Tony Révillon. — St-Denis, 3 , M. Roque de Fillol. — Apt,
M. Naquet.
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En matière d’assistance j publique ont demandé :
Des institutions garantissant à tous le droit à l’existance.
Lyon, 6 circonscription, M. Varambon. — Des secours à la
misère des travailleurs des villes et des campagnes. Sancerre,
M. Mingasson. — Le développement de l’assistance publique
et de toutes les institutions de prévoyance et d’assistance,
Thiers, M. Duchasseint.
r

La réforme de l’assistance publique :
Gannat, M. Labussière. — Digne, M. Soustre. — Châteauroux, M. Périgois. — Paris, 3° arrondissement, M. Spuller;
10, l cire., M. C. Pelletan; 14 , M. G. Casse. - St-Denis, 2 ,
M. Villeneuve. (Etude des questions d’assistance). Sceaux,
l , M Raspail (réorganisation d’après les principes de la solidarité).
e
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e
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L extension, aux campagnes, des bienfaits de l’assistance
publique :
Troyes, l circonscription, M. Bacquias. — üssel,
M. Penières. — Dinan, M. Evem — St-Pol, M. Graux.
re

L organisation pratique de la médecine publique dans
toutes les campagnes : Commercy, M. Liouville.
La création d’établissements hospitaliers départementaux . Lyon, 1 circonscription, M. Ballue; 4 , M. Chavanne.
a

La création d’hospices cantonaux, Tournon, M. St-Prix *
La Tour-du-Pin ; 2 , M. Marion ; St-Marcehin, M.’
St-Romme;
— Vitry-le-Français, M. Guyot; — Commercy, M. Liouville!
— Annecy, M. Philippe.
e

La création d’hôpitaux : St-Marcellin, M. St-Romme.
La création d’orphelinats laïques et d’œuvres pour les
enfants abandonnés. Marseille, l circonscription, M. Peytral
(orphelinat national). — Vitry-le-François. M. Guyot.—Chaumont, M. Dutailly. — Lyon, l , M. Ballue, 4°, M. Chavanne.
— Paris, 2 arrondissement, M, Brelay.
ro

ro

e

Un refuge assuré aux infirmes ou orphelins, aux enfants
abandonnés : Gannat, M. Labussière.
Une protection effective pour l’enfance. Paris, 14° arrondissement, M. G. Casse.
Une large dotation pour aider les mères et les filles mères.
Joigny, M. Dethou.
Le rétablissement des tours : Marseille, 4 circonscription, M, Bouchet. — Paris, 2 arrondissement, M. Brelay. —
St-Denis, 3 , M, Roque de Fillol.
e

e

e

La création d’asiles pour l’enfance et la vieillesse, le droit
à fassistance ou la protection pour l’un et l’autre. Àix, i
circonscription,M.Leydet, 2 , M.C. Pelletan. — Rambouillet,
M. Dreyfus.
rs

e

Un large développement de l’assistance nationale pour
l’enfance et la vieillesse malheureuses. Versailles, 2 circonscription, M. Maze.
e

Une des idées les plus répandues dans les professions de
foi, est celle de créer une caisse de retraite.ou des institutions
assurant le sort des travailleurs vieux et infirmes, les Invalides du travail.
Cette pensée se trouve, sous des formes diverses, dans les
102 programmes suivants :
Château-Thierry, M- Lesguillier. — Moulins, l M. Datas
(consacrer aux invalides du travail le budget des cultes devenu
disponible); 2 M. Vinatier. — La Palisse, M. Préveraud. —
Montluçon, l M. Chantemille (un fonds commun pour subventionner les caisses de retraite créées par les communes).
re

e
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— Nice, l M. Borrigllone (caisse nationale de retraite). —
Privas, l M. Chalamet. — Troyes, 2° M. Ballet. — Castelnaudary, M. Mir. — Limoux, M. Rougé (une caisse de retraite
pour les travailleurs par l’association et la capitalisation du
travail). — Narbonne, M. Mairie. — Marseille, l M. Peytral;
2 M. Clovis Hugues ; 3 M. Rouvier ; 4° M. Bouchet (une caisse
de retraite pour la vieillesse). — Arles, M. Granet. — Bourges,
l M. Chéneau (employer pour cela les fonds des congrégations). — Saint-Amand, M. Girault (alimenter la caisse avec
la vente des joyaux de la couronne, P aliénation des propriétés
improductives de l’État, une patente sur les oisifs, un impôt
sur les titres nobiliaires, sur les livrées et objets de luxe, le
budget des cultes, la mise en ferme des débits de tabac). —
Aubusson, l M. Mozeron (une caisse de retraite pour les ouvriers). Dijon, l M. Dubois. — Dinan, M. Even (caisses de
retraite). Guéret, M. Lacôte. — Bourganeuf, M. Nadaud.
— Montbéliard, M. Viette. — Valence, 2 M. Bizarelli. — Die,
M. Chevandier (commencer avec le produit des diamants
de la couronne). — Montélimar, M. Loubet (des dispositions
nouvelles pour assurer la vieillesse des travailleurs). —
Evreux, l M. Lepouzé, M. Bully (subvention de l’Etat aux
établissements de prévoyance et de secours en faveur des ouvriers des villes et des campagnes atteints par la maladie ou
parvenus à 1a, vieillesse Dreux, M. Gatineau. — Brest, l M.
Camescasse. — Alais, l M. Desmons ; 2° M. Silhol (organiser
une Caisse de retraite pour les classes les plus nombreuses). —
Toulouse, l M. Constans; 2 M. Duportal. — Bordeaux, l M.
Achard. — Montpellier, 2 M. Salis. — Saint-Pons, M. Tarbouriech.— Grenoble, 2 M. Bovier-Lapierre. — La Tour-du-Pin,
2 M Marion. —Saint-Marcellin, M. Saint-Rom me. — Vienne,
l M Buyat. — Blois, l M. Deniau. — Saint-Etienne, l M.
Bertholon ; 2 VI. Girodet. — Roanne, i M. Audiffred. —
Nantes, l M. Laisant. — Reims, l M. Courmeaux. — Chaumont, M. Dutailly. — Bar-le-Duc, M. Develle. — Commercy,
VI. Liouville. — Cosne, M. Gambon (la République doit aux
vieillards la retraite). — Lille, 2 M. Masure. — Beauvais,
re
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1™ M. Boudeville (Caisse de retraite pour tes ouvriers). —
Béthune, 2° M. Desprez. — Clermont-Ferrant, l M. Tisserand. — Perpignan, l M. Escarguel; 2°M. Brousse. — Prades, M. Escanyé. — Lyon, l M. Battue (un fonds de réserve
pour subventionner les communes qui auraient des asiles
destinés à recueillir les invalides du travail) ; 2° M. BonnetDuverdier ; 3 M. Lagrange; 4° M. Chavanne ; (commeM. Ballue) ; 6 M. Varambon. — Yillefranche, l M. Guyot (affecter à
la Caisse les millions du budget des cultes). — Mâcon, 2 M.
de Lacretelle. — Autun, 2° M. Reyneau. — Le Mans, M. Leporché. — Annecy, M. Philippe (au moyen d’hospices communaux). — Paris, 2 arr. M. Brelay; 3° arr. M. Spuller,
caisses de retraite. —10° arr. l cire. MM. Pelletan, Lefèvre;
2° cire. M. Brisson. — 11 arr. 1™ cire. MM. Floquet, Cadet;
2 M. E. Lockroy. — 12 arr. M. Greppo (des assurances pour
la vieillesse). — 13° arr. M. Cantagrel. — 14 arr. M.G. Casse.
— 16 arr. M. Marmottan. — 17° arr. 2 cire. M. H. Maret. —
18 arr. l cire. M. Lafont; 2° cire. M. Clémenceau. — 19 arr.
M. Allain-Targé. — 20 arr. l cire. M. Gambetta (fondation
décaissés de retraite pour la vieillesse). — Saint-Denis, l M.
Delattre; 2 M. Villeneuve; 3 M. Roque de Fillol. — Sceaux,
l M. Raspail. — Neufchâtel, M. Thiessé. — Meaux, M. Dethomas. — Corbeil, M. Remoiville (étude d’un projet concernant la retraite des ouvriers). — Rambouillet, M. Dreylus.
— Péronne, 2 M. Touiet (caisse de retraite). — Castres, M. F.
Thomas. —Brignoles, M. Dréo. — Toulon, l M. Daumas. —
Orange, M. Gaillard. - Auxerre, 2° M. P. Bert(organise, pour
l’ouvrier des institutions do prévoyance assurant le repos de
ses vieux jours). —Joigny, M. Dethou. — Alger, l M. Letellier. — Constantine, l et 2° M. Thomson (fondation de
caisses de retraite). — Oran, l M. Etienne. — Guadeloupe,
i M. Gerville-Réache.
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XI
Algérie et Colonies.
En ce qui touche l’Algérie, se sont prononcés :
Pour le maintien intégral de nos possessions algériennes,
Paris, 14 arr. m, G. Casse.
Pour le programme exposé par M. A. Grévy à Bône. —
Alger, 2 M. Mauguin. — Constantine, 2° M. Thomson.
Contre le régime civil : Bayeux, M. Gérard.
Contre les rattachements algériens Alger, l M. Letellier.
Oran, l M. Etienne ; 2 M, Jacques.
Contre l'assimilation pure et simple : Alger, l M. Letellier.
Pour le maintien d’un Gouverneur général d’Alger,
l M. Letellier. — Oran, 2 M. Jacques (M. Jacques veut qu’il
soit responsable devant les Chambres ; M. Letellier que ses
fonctions soient incompatibles avec le mandat de sénateur
ou de député; M. Bessoliers (Oran 2°) que le Gouverneur ait
rang de ministre et réside en Algérie.
Pour l’attribution à un général des fonctions de gouver*
neur : Mamers, 2 M, Perrochel.
Pour le maintien du conseil supérieur : Alger l ,M. Letellier. — Oran 2 , M. Jacques. — (MM. Letellier, Jacques,
Bessoliers (Oran 2 ) demandent que ce conseil soit entièrement électif; M. Bessoliers qu’il- soit élu au suffrage universel et au scrtin de liste : M. Letellier réclame pour lui le droit
d’initiative; M. Bessoliers des attributions législatives).
Pour la réforme du conseil de gouvernement, dont l’organisation deviendrait analogue à celle du conseil d’État:
Oran, 2 M. Bessoliers,
e
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Pour des conseils électifs exclusivement composés de citoyens français : Alger, l M. Letellier.
Pour la suppression des assesseurs musulmans : Alger,
l M. Letellier.
Pour l’extension des attributions des conseils généraux
algériens : Constantine, l M. Treille.
Pour l’établissement de jury en matière d’expropriation
pour les Européens : Alger, l M. Letellier ; Oran, 2 M.
Jacques.
Pour la suppression delà juridiction musulmane, Alger,
T M. Letellier.
Pour la nécessité d’assurer la sécurité de l’Algérie : Paris,
14 arrondissement, M. G. Casse. — Constantine,l M. Treille;
2 M. Thomson.
Pour l’augmentation des brigades de gendarmerie : Constantine, 2 M. Thomson.
Pour la déportation des récidivistes et la responsabilité
collective des tribus : Constantine, l M. Treille, 2 M. Thomson.
Pour la révision de l’impôt Arabe, afin cpTil rapporte
davantage, Constantine, l M, Treille.
Pour la reconstitution d’une armée permanente d’Algé, rie : Constantine* l M. Treille.
Pour la réforme et l’organisation des communes mixtes :
Oran, 2 M. Dessoliers.
Pour l’attribution exclusive des concessions de terre aux
algériens : Constantine, l M. Treille.
Pour des concessions gratuites, attribuées de préférence
aux colons et fils de colons, plus étendues et accompagnées
d’un crédit accordé par l’État : Oran, 2 M. Dessoliers.
Pour l’extension du périmètre des villages : Oran, 2 M.
Dessoliers.
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On a demandé en outre :
La création de plusieurs départements : Alger, 2° M. Mauguin/

L’achèvement des travaux publics, ponts, chemins de
fer : Alger, 2 M. Mauguin. — Constantine, l M. Treille;
2 M. Thomson.
La révision du cahier des charges des Compagnies : Constantine, l M. Treille.
La préservation de ce qu’il reste de forêts par le reboisement et le gazonnement, l’aménagement des eaux : Alger,
2 M. Mauguin.
La création d’un service spécial chargé de régler les
questions afférentes aux eaux et des subventions pour améliorer le régime des eaux ou la captation de sources nouvelles : Constantine l M. Treille.
La remise à l’État des principales voies départementales
d’Algérie : Constantine, l M. Treille.
Enfin M. Treille demande l’augmentation des instituteurs
algériens et leur classement.
Et M. Letellier le retrait du décret de 1874 sur la police
d’Alger.
e
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COLONIES.

Les programmes et professions de foi demandent, pour
les colonies :
L’extension de la colonisation par tous les moyens possibles : Marseille, 3 M. Rouvier. —■ Sceaux, l M. Raspail.
Le main tien de nos possessions coloniales. Paris, 14 M.G.
Casse.
L’extension du régime civil : Marseille, 3 M. Rouvier.
Le maintien énergique du régime civil : Gochinchine,
M. Blancsubé.
La création d’un ministère des colonies : Cochinchine,
M. Blancsubé.
L’assimilation complète des colonies à la métropole :
Guadeloupe, l M. Gerville-Réache ; 2 M. Sarlat.
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PIECES ANNEXES

PROJET DE RÉSOLUTION
(Présenté dans la séance du 11 novembre 1881)
Tendant à la nomination d'une Commission chargée d’opérer le dépouillement des
professions de foi et des programmes électoraux de 1881, et de présenter à la
Chambre un rapport sur les vœux et les volontés qui y sont exprimés,

PAR

MM. BARODET, TALANDIER, TURIGNY, LOUIS BLANC, CLÉMENCEAU, GEORGE
PERIN, BOYSSET, VERHNES, CLOVIS HUGUES, LAISANT, DUTA1LLY, DESMONS, MAUREL (Var), DE LANESSAN, ROQUE (de Fillol), JULES ROCHE,
MARIUS CHAVANNE, Louis GUILLOT, DATAS, BOSC, HENRY MARET, GASTON
LAPORTE (Nièvre), DAUMAS, BOVIER-LAPIERRE, BENJAMIN RASPAIL, ARMAND
DUPORTAL, REMOIVILLE, TONY RÉVILLON, ÉMILE BROUSSE, SAINT-MARTIN
(Vaucluse), JACQUES, COURMEAUX, GIRODET, MALRIC, SALIS, RATHIER.
ACHARD, CAMILLE PELLETAN, ANSART, BERTHOLON, BRELAY, DELATTRE*
GATINEAU, FARCY,
Députés,

EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
Aussi longtemps que les ennemis de la République ont été les maîtres du
Pouvoir exécutif et du Sénat, il a été impossible à la Chambre des Députés,
issue du suffrage universel et plus directement responsable envers lui, de réali-.
ser les grandes réformes démocratiques depuis si longtemps réclamées par le
pays.

La Chambre de 1876 a été dissoute. Celle de 1877 a été élue, s’est réunie
et a dû délibérer quelque temps sous la menace d’un coup d’État.
Plus heureuse que ses devancières, la Chambre de 1881 possède sa plus
entière liberté d’act’on.
Elle le doit à la .sagesse let à la patente fermeté 4e la .'Nation, qui a su réduire les anciens partis à l'impuissance et remettre 'le Pouvoir législatif et le
Pouvoir exécutif dans des mains républicaines.
Personne plus que le Peuple n’a conscience de cette situation nouvelle
créée par lui ; et c’est pour cela qu’aux dernières élections malgré, la précipitation avec laquelle elles se sont faites, il a exprimé, sous des formes diverses,
avec plus ou moins de force et de précision, ses vœux et ses volontés en faveur
des réformes qu’i-l Juge nécessaires au libre développement, au houheur et à la
grandeur de fa France.
Il est de notre devoir, Messieurs, de donner satisfaction à ces vœux et à ces
volontés de la Nation, puisque nous -sommes .ses m.andats.ïres ; et, comme nous
ne le pouvons qu’à la condition de les bien connaître, il devient indispensable
de faire le dépouillement des programmes acceptés et des engagements pris par
chacun 4e iiïous en p&nficuM'er., ,afki 4© les ©lasser, 4e .les srésunsaer et idten 4îëîse. r*
•miner sla nature et Pimporiance.
Que sommes-nous ? Eourquoi >sommes-mous éci 2 Telles so.®t les ('questions
que doit se poser toute Assemblée délibérante au début de ses travaux. Ce sont
les questions que se posa l’Assemblée constituante de 1789, si digne de nous
servir 4e modèle. Mte chargea, tout d’abord, -sa Commission de-constôtutmn 4n
dépouillement 4ès<oa'hief&; -et c’-est#es vœnx-etéesvoloniés-qui s’y -trouvaient exprimés -‘quëè’ïnspirèrem, pour leurs immortels travaux constitétlon-nels et ‘législatifs, les trois grandes Assemblées-de la ’RévPkmon française.
Que, plus tard, les -Chambres co ntre ~ré vo 1 utiomiaires <5e l’Empire et de la
Royauté, d’origine aristocratique -et censitaire, tout occupées -d'intérêts dynastiques, de monopoles et de privilèges, aient écarté comme Importunes les plaintes
du peuple et se soient appliquées A refouler les manifestations de l’opinion publique plutôt qu à les accueillir, cela se comprend. Elles obéissaient à leur rairaison d être et sont tombées avec les-dyna-sties qu’elles servaient.
L Empire et la Royauté sont morts dans l’âme de la France. Personne ne les
y fera revivre. Mais leurs œuvres de -privilège et de compression subsistent
encore. Il faut qu’elles disparaissent pour que la République soit. La République et le suffrage universel nous font du retour aux principes et aux traditions
de la Révolution française plus -qu’un devoir 4© can-science : une nécessité
politique.
C est là, Messieurs, non ailleurs, que nous trouverons le .seul programme
de législation et de gouvernement qui convienne à une grande Démocratie
et qui
soft vraiment digne de grouper autour de lui, d’une manière durable,
une majorité conscente et . sincère, indépendante et fo.rte, plus occupée des .choses que
des hommes, passionnée pour la justice, telle ep un mot que le pays la
désire et
l’attend de St.s nouveaux mandataires.
C’est dans ce but et pour entrer dans cette voie que nous avons l’honneur
Messieurs, de vous proposer la résolution suivante :
,

;

PROJET DE RÉSOLUT TI O'N
Article unique.
U sera oomni. dans la prochaine réunion des bureaux, une Tommission
de vingt-deux me mîmesPha-rgêe éT-examiner et 4e résumer ‘les promesses, prolessKüs de foi et programmés qui eut présidé aux •élections législatives 4e IBM,
et de présenter, «dans -le pflws bref -délai possible, -wn -rapport à la ‘Chambre sur fla
nature et la portée-des réformes réclamées par de pays.

RAPPORT SOMMAIRE
{Fait le .21 novembre 1881
/ht nom de ia A ■Commission à’initiative parlementaire (*) chargée d examiner la
proposition de résolution de M. Barodet et de plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet la nomination d'une Commission chargée d’opérer le dépouillement
évs professions de foi et des programmes électoraux de 1881, et de présenter à
■la 'Chambre ntn rapport sur les vœux et les volontés qui y sont exprimées.
re

PAR M.

ALFRED

NAQUET,

.Député,

Messieurs;
Nos honorables collègues., MM. Barodet, Xalandier, Louis Blanc et a-u-tres ont
présenté, dans la séance du 11 novembre 1881,, une proposition de résolution
tendant à la nomination d’une Commission de vingt-deux inem-br.es, chargée
* Cette Commission était composée de MM. Belnier, président; CitouvîHe, -sëèré'taire; Mir, Raihier, Boysset, Martin .Uadaud» Üethou, .Giroudi, Antonin. Bubosti, J*»buze, Steeg, Labitie, Lè Monnier, Barodet, Escarguei, Peulevey,, Bosc, Rempivllle,
Saint - Rom me, Tru elle, Naquet, de Marcère.
( Voir Le

&8.J

d’examiner et de résumer les promesses, professions de foi et programmes qui
ont présidé aux élections législatives de 1881, et de présenter, dans le plus bref
délai possible, un rapport à la Chambre sur la nature et la portée des réformes
réclamées par le pays.
Cette proposition a été renvoyée à l’examen de votre première Commission
d’initiative parlementaire qui, tout en rendant hommage au sentiment élevé qui
l’a dictée, a été d’avis qu’il n’y avait pas lieu de la prendre en considération.
Il nous a paru que la proposition n’était compatible, ni avec le système
électoral actuel, ni avec la situation particulière quinous a été faite par les élections dernières. En outre, ceux des membres de la majorité de la Commission qui
appartiennent à la fraction radicale de la Chambre ont craint que l’adoption du
projet n’allât à l’encontre du but de ses auteurs et ne fournît une arme aux
adversaires des réformes et du progrès.
En 1789, le système électoral était tout autre qu’aujourd’hui. Les membres
de l’Assemblée constituante furent élus par un suffrage à deux degrés. Avant
l’élection, tous les électeurs furent officiellement convoqués pour discuter le
mandat qu’ils donneraient à leurs représentants. Dans les assemblées communales d’abord, dans les assemblées de bailliage ensuite, on vota séparément sur
chacune des questions posées ; sur chaque point la volonté du corps électoral se
dégagea nettement, et il fut dès lors facile, par un dépouillement des cahiers,
de connaître la volonté de la France.
Aujourd’hui les choses se passent de tout autre manière. Le3 assemblées
primaires ont été supprimées ; les comités électoraux, toujours irrégulièrement
constitués, ne peuvent pas être considérés comme l’expression fidèle des sentiments du pays, et lors même qu’ils expriment leur volonté sur chaque point du
programme soumis au vote populaire dans la personne du candidat, ce programme n’a jamais que la valeur d’une profession de foi collective. Il ne nous
semble pas, en effet, qu’on puisse induire du choix que fait le suffrage universel direct d’un député, que l’unanimité ou la majorité des citoyens qui ont élu
ce dernier ont, par cela même, accepté sa profession de foi dans toutes ses
parties.
Il en est d’un programme électoral pour les électeurs, comme il en serait
pour nous d’un projet de loi que nous serions tenus d’accepter ou de repousser
en bloc, sans avoir le droit d’en discuter ou d’en amender les articles. Si nous
nous trouvions placés dans cette alternative de rejeter un projet ou de l’accepter
tout entier, malgré certaines dispositions auxquelles nous serions hostiles, nous
ferions la balance du mal et du bien, et souvent nous nous prononcerions pour
l’adoption, sans que ce fait impliquât l’adhésion de la Chambre à toutes les parties du projet. Il se pourrait, au contraire, que certaines de ces parties fussent
en opposition avec l’esprit de la majorité.
C’est ce qui se passe avec les professions de foi. Le suffrage universel ne
vote pas sur chacun des articles dont elles se composent. Il vote pour ou contre
l’homme en qui cette profession de foi s’incarne : ce qui revient à dire qu’il
accepte celle-ci en bloc ou qu’il la repousse complètement.
Il est évident que, dans ces conditions, l’électeur pèse l’ensemble du programme, et, suivant que les idées qu’il en adopte sont plus nombreuses ou d’un

plus grand poids que celles auxquelles il refuse de se rallier, il accorde ou il
n’accorde pas son suffrage au candidat. L’élection devient ainsi une œuvre de
transaction dont on ne peut pas déduire avec précision l’opinion des électeurs.
Supposons, par exemple, une profession de foi qui affirme la suppression du
Sénat, l’abolition de l’inamovibilité des magistrats et la liberté d’association.
Supposons, d’autre part, une seconde profession de foi qui admette la conservation du Sénat, mais qui n’admette ni la suppression de l’inamovibilité de la
magistrature, ni la liberté d’association, que fera, entre les deux candidats dont
ces professions de foi émanent, l’électeur qui désirera la suppression de l’inamovibilité de la magistrature et la liberté d’association, mais qui sera partisan
du système des deux Chambres ? A défaut d’un troisième candidat qui le représente complètement, il se demandera s’il préfère sacrifier momentanément les
réformes de la magistrature et le droit d’association à la conservation du Sénat,
ou s’il aime mieux consentir à 1 unité du pouvoir legislatif que d’ajourner le
reste. Le mobile le plus fort 1 emportera. Mais, une fois le député élu, personne
ne pourra affirmer que la majorité des citoyens qui ont voté pour lui, ont affirmé
leur volonté de supprimer la Chambre haute. On ne le pourrait que s’il y avait
eu plébiscité direct ou indirect sur chaque point du programme, comme en
1789, ou si le programme se réduisait à un seul point, comme en 1876, ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui.
Ainsi, le dépouillement des professions de foi et des programmes, même
à supposer qu’il y ait eu partout des programmes et des professions de foi, ne
nous donnerait point une idée exacte des sentiments de la France. J’ajoute que
nous entrerions, en le faisant, dans une voie qui nous éloignerait du régime parlementaire, tel qu’il a été établi par la Constitution du 25 février 1875.
Certes, 1 auteur de ce rapport n’a jamais compris un mandat qui n’engage
pas ; il n’a jamais admis qu’un Député pût se considérer comme ne relevant que
de sa conscience ; il a défendu le mandat impératif à l’Assemblée nationale en
18/5 et il le défendrait encore ; mais pas plus que la majorité de votre Commission, il n’estime qu’un mandat, pour impératif qu’il soit, puisse devenir absolument limitatif. Comment, en effet, serait-il possible de lui attribuer ce
caractère
alors qu’il n’est pas dans la puissance humaine de prévoir toutes les
questions
à quatre années de date et que le mandataire est irrévocable ? Un
programme
devient, dès lois, une espèce d idéal dont on demande au député de se
rapprocher le plus vite et le plus complètement possible, en lui
abandonnant le
choix du moment opportun. En dehors de cela, il n’y a plus
de parlementarisme .
Il n’appartient pas à votre Commission d’initiative, à propos de la proposition de M. Barodet, d’examiner notre système constitutionnel. Elle peut
toutefois
reconnaître, sans se prononcer sur sa supériorité ou son infériorité, que tel
système représentatif, comme celui qui fonctionne en Amérique où la
responsabilité
ministérielle n’existe pas, rendrait plus facile la pratique que désireraient
voir
s’établir nos collègues. Mais qu’on puisse ou non rêver, ou même désirer
un
organisme constitutionnel qui faciliterait ce qui nous paraît à
cette heure impraticable, il n en reste pas moins un fait qui domine tout, c’est que nous
avons une

Constitution, que cette Constitution est. le droit aussi longtemps qu’elle ne sera
pas révisée, et qu elle est incompatible avec ce qu’on nous demande.
La responsabilité ministérielle implique une majorité gouvernementale,, et
comme il n'est pas possible que trois ou quatre cents membres d’une
assemblée
aient des conceptions de tous points identiques, une telle majorité ne peut
résulter que d une transaction dans laquelle certains Députés consentent à
ajouter
quelque chose à leur programme, tandis que
d’autres consentent ùajourner certaines solutions. II. semble à votre. Commission
qunsi chacun de noueétaitimpérativement lié sur tous, les points, par sa profession de foi,, si çeUn~ci,
au lieu
d’être une indication générale était un engagement ponctuel et absolu,
les-transactions devenant impossibles, à peine de forfaiture.,, il faudrait
renoncer a tout
jamais à constituer une majorité de Gouvernement.
En f 7-89,. cette difficulté ne se présentait pas. L’Assemblée
était constituante,
souveraine, et n’avait pas en face d’elle un cabinet
responsable qui la gên&t
dans son essor. If était inutile qu’il s’y formât une majorité
compacte et homogène : l'a majorité purement législative, pouvait sans
inconvénient, se constituer
sur un point et se détruire sur un autre sans que l’œuvra de, la
représentation
nationale en fut compromise. Et cependant,, même alors, unmoment vint, où
rAssembiée se vit obligée de se dégager du cercle
étroit, dons-lequel la-stricte
observation des cahiers l’aurait enserrée au détriment de: la
Révolution,, de cette
Révolution, dont les cahiers avaient cependant été l’origine.
G’est qu’en effet, le système des cahiers,
absolument incompatible avec le
régime constitutionnel,, est déjà d’une application difficile avec
un régime représentatif quelconque. En réalité, ü tend, ainsi qu’un deu membres
de, votre Commission en a fait la remarque, h substituer à
notre organisme demnerafique mm
autre foi me de la démocratie, celle du Gouvernement direct.
Le Gouvernement direct peut avoir du bon, et
d’excelilents. esprits s@ smà
demande si ce ne sera pas là le point d’arrivée d<m
démocrafemodernss: •
mais, d une part;, il est douteux qu’il puisse dès à
présent être mis, eu pratique
dans- une grande république
unitaire et centralisée comme la nôtre: et quoi
qdl
“^01t- ce n>est point de cette gestion que,votre Gommissio® est: saisie
D ailleurs, ce que. préparerait la proposition Rarodet à moins qiafeMe demeurât lettre morte,. — c'est le gouvernement direct
sans,
aucune,
des, garanties;
qui, la ou il existe, en régularisent et en. assurent Le
fonctionnement. Dans lus:
pays qui ont adopté ce régime, le
peuple ne fait pas. connaître sa volonté d’avance
par mr vote d ensemble, c’est-à-dire par un vote à peu
près nul,, if charge ses
mandataires de préparer des lois, sur chacune desquelles il
est ensuite spéciale
ment consulte par un plébiscite,- C’est ainsi que
leu choses se passent dans le
canton dê Zurich. Dans ces conditions il. est certain que.
FopiuL qui prévaut
est celte du pays. Rien n’.nd,quera.it qu’iien lût de
m&m chez nous si l’on en
en- arrivait a considérer, ainsi que le
Barodet, lmm-ZJl.
mes électoraux, si vagues et st complexes en mêmes
temps, qui se peedufeen t à
chaque élection, comme des engagements précis-,,
étroite, doniiiserait afcoluf
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En dehors de ces considérations générales qui
seront vraies demain comme

aujourd’hui, aussi longtemps que nous vivrons sous la Constitution qui nous régit
ou sous une constitution analogue, en dehors de ces considérations générales »
disons-nous, il en est d’autres qui sont tirées des circonstances actuelles et qui
nous ont paru de nature à justifier les conclusions que nous avons l’honneur de
vous soumettre.
En 1789 la consultation du pays avait été complète. Sur tous les points du
territoire les citoyens avaient été régulièrement appelés à se réunir, à se concerter et à faire connaître leur volonté. Rien de tel ne s’est produit en 1881. Les
électeurs ne se sont pas officiellemeut réunis ; il n’y a pas eu de discussions générales ; les programmes et les professions de foi sont demeurés des œuvres tout
à fait individuelles auxquelles le pays n’a pas pu s’associer d’une manière effective, et ils ont présenté une grande incohérence, ayant tantôt la forme d’une
énumération philosophique et nullement législative où tout était réuni et confondu, et tantôt, au contraire, se bornant à des déclarations dénuées de toute
précision et de toute portée.
Vouloir déduire de là le sentiment de la France est chimérique et cette chimère a semblé dangereuse à la majorité d’entre nous.
Il est quelques questions dont le pays s’est préoccupé dans une certaine mesure : la révision de la Constitution, la séparation de l’Église et de l’État, mais
que d’autres questions dont on n’a même pas parlé !
Sur quels programmes a-t-on vu figurer la question des Caisses de retraites
pour la vieillesse, celle de la protection à accorderaux agents commissionnés des
Compagnies de chemins de fer, celle de la limitation des heures de travail dans
les usines, celle de l’impôt sur le revenu..., et tant d’autres qu’il serait inutile
d’énumérer ici?
Certes, par cela seul qu’il ne s’en occupait pas, que ne se prononçant pas en
faveur de l’impôt sur le revenu, je suppose, il ne se prononçait pas davantage
contre ce système d’impôt, il est évident que le pays se confiait sur ce point à
la sagesse du Parlement, et nous laissait le droit de trancher ces questions au
mieux des intérêts de la France.
Mais, si l’on adopte le projet de notre collègue M. Barodet, si l’on dépouille
les professions de foi et les programmes, qu’elle force n’allons-nous pas donner
aux adversaires du progrès ?
« Vous avez voulu, nous diront-ils, rechercher dans ces programmes le sentiment de la France, afin de réaliser les réformes que le pays a acclamées. Fort
bien! Vous nous donnez par cela même le droit de repousser celles qui ne sont
pas réclamées par l’opinion publique. Que nous parlez-vous de la loi sur les
agents commissionnés des chemins de fer, de la loi sur les heures de travail,
de la loi sur les caisses de retraites, de l’impôt sur le revenu ? Ces réformes ne
sont pas mentionnées dans vingt professions de foi. De par la volonté du pays
nous les écartons. »
Que répondre à cela? Rien, absolument rien, cette conclusion se dégageant
des prémisses posées par M.Barodet,et cependant elle serait radicalement fausse!
Avec le désir d’être respectueux de la volonté nationale, et malgré cette volonté
que plusieurs d’entre nous, l’auteur de ce rapport entre autres, croient absolu-

ment favorable à l’esprit de réforme, on n’aboutirait à rien moins qu’à tuer cet
esprit'dans le Parlement.
Ët ce n’est pas relativement aux seules questions dont le pays ne s’est pas
occupé, c’est aussi relativement à celles dont il s’est occupé' que' l’adoption 'du
projet de nos honorables collègues serait extrêmement dommageable aux idées de
progrès!
Prenons la grande question de la séparation de l’Église et de l’État. Ils se
pourrait qu’elle ne réunît pas la majorité à la Chambre. Ën l’état, cette situation
affligerait ceux aux yeux dé qui une telle solution s’impose ; mais elle ne les gênerait pas. En vertu de la fiction parlementaire— qui devient souvent réalité d’ailleurs et qui veut que les députés n’aient pas de parti pris et se laissent convaincre par la discussion, une grande discussion s’engagera, quoi qu’il advienne.
La séparation de l’Église et de l’État n’en sortira peut-être pas victorieuse ; mais
le débat éclairera le pays et préparera, si les partisans de eeite réforme sontdans
le vrai, une majorité future.
Si, au contraire, nous procédons suivant la méthode chère à M. Barodet, on
nous dira dès le début que la France s’est prononcée contre nous, ainsi que cela
ressort du dépouillement des programmes et que la discussion doit être remise à
une autre législature.
Admettons même qu’on n’aille pas jusque-là, le travail de la Commission
aura toujours pour effet de diminuer nos forces, et de donner un puissant moyen
d’action à quiconque voudrait éluder ses engagements.
A côté de ce que nous avons inséré dans nos programmes, que de points que
nous n’y avons pas insérés, et sur lesquels cependant nous avons pris des engagements verbaux dans les réunions électorales ! Comment en faire le rélevé officiel ? Les Députés seront-ils appelés dans la Commission? Soit! mais s’ils ne
veulent pas signaler certains engagements pris par eux, comment les connaîtra-t-on ?
Si on ne les connaît pas, ils ne figureront pas sur le relevé général ; et
s’ils ne figurent pas sur le relevé général, les auteurs de là proposition déclarant
qu’il ne s’agit pas de metire des noms à côté des programmes, qu’eîlé force pour
les mandataires infidèles ! Ceux-ci pourront dire à leurs électeurs : « Je m’étais
engagé à voter les franchises municipales, mais il résuite du dépouillement des
cahiers électoraux, que le suffrage universel s’est prononcé contre ces franchises,
mon vote dès lors n’aurait plus de sens, et je dois attendre une nouvelle consultation du pays. »
iSous je répétons, dictée par le désir de voir La volonté nationale respectée, la
proposition de nos collègues, dans les conditions inopinées où d!, s’est produite,
aurait pour conséquencî de faciliter la violation, la méconnaissance de cette
volonté.
Plusieurs membres de votre Commission avaient cru deviner chez l’honorable
M. Barodet une pensée de suspicion contre les membres du Parlement. Çette
idée semblait légitimée par les paroles d’un autre signataire de la proposition, l’honorable M. Boysset, qui a déclaré que le moment lui semblait venu
d’arrêter le scandaie des palinodies et des oublis venant d’en haut.
Nous croyons avoir établi que, pour réaliser cette pensée de haute moralité

politique, la proposition soumise à votre exàrhen serait loin d’être efficace. Mais
M. Barodet a protesté énergiquement contre l’idée de défiance qü’oti lui attribuait. Il considère que les appréciations personnelles incoïhbënt à la presse, à
l’opinion publique; ce qu’il veut c’est dégager le sentiment populaire et moraliser ainsi la nation.
Si la proposition dont nous sommes saisis ne vise pas les Députés et n’est
pas inspirée par la crainte de les voir se soustraire à l’exécution de leurs promesses et par l’espoir de les en empêcher, nous n’en apercevons plus le but ; nous
en recherchons vainement la portée.
On veut savoir combien de circonscriptions se sont prononcées pour la révision de la constitution , combien poiir la séparation de l’Église et de l’État...
mais si l’on ne redoute pas les palinodies, à quoi bon recourir pour cela à un
dépouillement des programmes? Le scrutin public le dira d’une manière plus
nette et plus simple.
Qu’on le veuille ou non, ou la proposition émane d’une pensée de défiance,
ou elle ne répond absolument à rien. A ceux qui y voient une arme contre les
palinodies, nous objectons d’ailleurs que les électeurs connaissent toujours les
engagements pris, et que c’est à eux qu’il appartient d’en faire justice en ne
réélisant pas ceux qui s’en rendent coupables. On a répondu à cela dans le sein
delà Commission que le peuple n’est souverain que pendant vingt jours chaque
quatre années, et que, pendant toute la durée de ces quatre années, l’élu peut
fouler aux pieds toutes ses promesses.
Cela est vrai, mais c’est un état de choses auquel la proposition ne remédie
pas. Quand bien même on aurait dépouillé les cahiers et à moins qu’on n’établît
la révocabilité permanente du Député—ce qui, indépendamment de touteautre
considération, est impossible avec le secret du vote — le député n’en demeurerait pas moins libre de voter contrairement à ce qu’il aurait promis. La sanction
demeurerait la même. L’adoption du projet n’y ajouterait rien.
Elle n’y ajouterait rien; mais elle en retrancherait quelque chose, peut-être,
car nous croyons avoir démontré plus haut qu’elle offrirait souvent au député peu
scrupuleux un moyen commode etsûr d’éluder ses promesses, au lieu d’être une
gàïàntie qu’il les remplira.
Ainsi, soit parce que le peuple, n’ayant point été officiellement consulté, a
le plus souvent omis de répondre, ce qui fausserait l’expression de sa volonté, si
on recherchait celle-ci dàhs le dépouillement des professions de foi et des programmes électoraux ;
Sait parce que le système de M. Barodet, incompatible avec le régime parlementaire, est même difficilement compatible avec un régime représentatif quelconque, et réalise le gouvernement direct sans les garanties dont, là où il existe,
ce mode de gouvernement est entouré;
Soit parce que, dans la situation présente, le projet de nos collègues tournerait contre les amis du progrès ét fournirait une arme puissante aux adversairës
de toutes les réformes;
Soit enfin parce qu’il faciliterait les palinodies au lieu de les rendrë piüs
difficiles, votre Commission d’initiative a été d’avis de i’ëcartef.
On nous a dit, il est vrai, que nous U’êtions saisis que dë là prise an con-

sidération et qu’il ne saurait y avoir d’inconvénient, à renvoyer la
proposition
devant une Commission spéciale.
Mais la question est assez simple pour que le débat soit aussi complet
à
propos de la prise en considération qu’il pourrait l’être sur le rapport de cette
nouvelle Commission et pour que la Chambre soit en mesure de se
prononcer
dès aujourd’hui sans plus de difficulté qu’elle le ferait dans ce que l’on
appellerait la discussion du fond.
Or, Messieurs, si les Commissions d’initiative ont une utilité, c’est
celle de
ne pas tout laisser passer, et de ménager le temps du Parlement; c’est
d’éviter
que ce temps ne soit inutilement employé à l’examen de propositions qui ne doivent pas aboutir. Cela est surtout vrai lorsque, comme c’est ici le cas, la
discussion de la prise en considération permet un débat ample et complet.
Par ces motifs, Messieurs, la première Commission d'initiative, à la
majorité
de 8 voix contre 6, conclut à ce que la proposition de nos honorables
collègues
ne soit pas prise en considération.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
(Extrait du compte-rendu in-extenso de la séance du 7 février 1882.)

DISCUSSION SUR LÀ PRISE EN CONSIDÉRATION
DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
RELATIVE

AU DÉPOUILLEMENT DES PROFESSIONS DE FOI
ET

Des Programmes électoraux de 1881.

M. LE PRÉSIDENT. L’ordre du jour appelle la
discussion sur la prise en considération de la proposition de résolution de M. Barodet
et de plusieurs de ses collègues ayant pour objet la nomination d’une Commission
chargée d’opérer le
epomllement des professions de foi et des programmes
électoraux
de 1881 et
de présenter a la Chambre un rapport sur
les vœux et les volontés qui y sont
n
J
exprimes.
La Commission d’initiative conclut au rejet de la
proposition.
M. ALFRED NAQUET, rapporteur. Je demande la
parole.

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Naquet, rapporteur.
M. ALFRED NAQUET, rapporteur. Messieurs, l’honorable M. Barodet avait déposé sur le bureau de la Chambre une proposition de loi tendant à faire nommer
une Commission chargée de faire le relevé des programmes électoraux et des
professions de foi de 1881 : voire l Commission d’initiative a été saisie de la
question.
En ce qui me concerne, j’ai été appelé, comme tous les membres de la Commission d’initiative d’ailleurs, à examiner cette proposition à un point de vue
général, au point de vue de ce que je considérais comme la vérité théorique.
Il m’avait paru qu’elle n’était pas conforme à l’esprit du gouvernement parlementaire, qu’elle en était même la négation, j’ai exprimé cette opinion dans la
Commission d’initiative, et j’ai été nommé rapporteur.
Mais, en piésence des faits qui se sont produits depuis une quinzaine de
jours... (Mouvements sur divers bancs à gauche. — Très bien! très bien! sur
d’autres bancs du même côté.)
M. GATINEAU. Allez jusqu’au bout du chemin de Damas !
M. LE PRÉSIDENT. Messieurs; laissez l’orateur compléter sa pensée.
M. LE RAPPORTEUR. ... après avoir vu, d’abord, le précédent cabinet porter
à cette tribune ce qu on disait être le vœu du pays et faire usage des programmes et professions de foi de 1881 sans qu’ils aient été officiellement dépouillés; après avoii vu, ensuite, la Chambre, à douze jours d’intervalle, malgré
les 340 programmes auxquels, dans la séance d’hier, faisait allusion l’honorable
M. Lockroy, — après avoir vu, dis-je, la Chambre, avec toutes sortes de ménagements auxquels d’ailleurs je rends hommage, se déjuger... (Exclamations sur
plusieurs bancs à gauche et au centre, et cris : A l’ordre! — Agitation.)
M. CLEMENCEAU. Essayez donc de monter à la tribune pour prouver que vous
ne vous êtes pas déjugés! (Nouvelles exclamations.)
M. HORTEUR prononce au milieu du bruit quelques paroles qui ne sont pas
entendues.
M. CLEMENCEAU. Je demanderai la parole pour vous répondre, si vous prétendez que vous ne vous êtes pas déjugés.
A droite. Est-ce au nom de la Commission que parle M. Naquet ?
M. LE PRÉSIDENT. Je ne puis laisser dire, à la tribune nationale, que la Chambre
s’est déjugée. Chacun est libre et juge de ses votes. J’invite donc M. Naquet à se
servir d’une autre expression.
M. ALFRED NAQUET. Je ne crois pas avoir insulté la Chambre en me
servant
de cette expression. La Chambre est toujours maîtresse de ses
décisions. On a vu
de grandes Assemblées, l’Assemblée nationale, par exemple, dans la
question
de l’élection des maires, se déjuger à vingt-quatre heures d’intervalle.
(Mouvements en sens divers.) Je crois donc pouvoir dire que ia Chambre s’est déjugée...
(Dénégations et rumeurs sur plusieurs bancs à gauche et au centre. — Vif assentiment sur divers bancs à gauche) et j’estime, pour ma part, qu’elle a émis
hier
un vote qui est en contradiction avec celui qu’elle avait émis le 26
janvier dernier.
Quoi qu’il en soit, en présence de ces différents faits qui nous font sortir de
la véritable tradition parlementaire, à mon sens, je ne me sens plus le
courage,
re

bien que je n’aie pas changé d’opinion sur la vérité théorique en ce qui concerne la proposition de M. Barodet... (Applaudissements ironiques sur divers
bancs à gauche et au centre), je ne me sens plus le courage de défendre le
rapport dont j’avais été chargé, et je donne, à cette tribune, ma démission de
rapporteur. En conséquence, je demande l’ajournement de la discussion. (Nouveaux applaudissements ironiques à l’extrême gauche.)
M. LE VICOMTE DE BÉLIZAL. C’est un divorce. (On rit.).
M. BERNIER, president de la Commission. Je demande le renvoi à la Commission pour la nomination d’un nouveau rapporteur.
M. LE PRÉSIDENT. Messieurs, M. le président de la Commission demande le
renvoi de la proposition à la Commission, pour la nomination d’un nouveau rapporteur. (Béclamations diverses.)
Je vais consulter la Chambre...
M. LE COMTE DE DOUVILLE-MAILLEFEU. Le renvoi est de droit.
M. LANGLOIS. Je demande la parole.
M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Langlois.
M. LANGLOIS. Messieurs, il me semble qu’il ne peut pas y avoir lieu à voter
en ce moment. La Chambre — je fais une supposition — a renvoyé l’examen
d’une question à une Commission qui a nommé un rapporteur; ce rapporteur
dépose son rapport et meurt,.. (Oh! oh!), la Commission n’en reste pas moins
saisie par la Chambre, et c’est à elle à nommer un nouveau rapporteur.
M. LE PRÉSIDENT. Messieurs, j’ai constaté la demande de M. le président de
la Commission qui conclut au renvoi à la Commission ; ce renvoi est de droit. Par
conséquent, je crois qu’il n’y a pas lieu, comme le dit l’honorable M. Langlois,
à consulter la Chambre sur ce renvoi.
M. MAUNOURY. La Commission peut se déjuger.
M. LÈ PRÉSIDENT. 11 ne s’agit pas d’examiner cette question. La Commission
examinera si, en présence du rapport qui existe, il est nécessaire de nommer
un autre rapporteur; elle prendra une décision dont elle fera part à la Chambre.
(Béclamations et interruptions diverses.)
Dans tous les cas, la proposition de résolution est renvoyée à la Commission.
M. LAROCHE-JOUEERT. Le règlement dit que des amendements peuvent être
renvoyés à une Commission, mais non pas une proposition de loi. (Bruit.)

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
(Extrait du cornpte|rendu in-extenso delà séance du 11 février 1882.)

Discussion sur la prise en considération de la proposition de résolution présentée
par M. Barodet et plusieurs de ses collègues.
M. LE PRÉSIDENT. L’ordre du jour appelle la discussion sur la prise en considération de la proposition de résolution de M. Barodet et de plusieurs de'ses collègues, ayant pour objet la nomination d’une Commission chargée d’opérer ’jg
dépouillement des professions de foi et des programmes électoraux de 1831,
et de présenter à la Chambre un rapport sur les vœux et les volontés qui y sont
exprimés.
Plusieurs membres. A lundi ! à lundi !
Sur divers bancs. Non ! non 1
M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. le rapporteur.
M. EUGÈNE MIR, rapporteur. Messieurs, votre première Commission d’initiative parlementaire m/a fait l’honneur de me nommer son rapporteur, en remplacement de M. Naquet démissionnaire. Cette Commission n’a pas eu de délibération à prendre.
Elle s’est purement et simplement bornée à maintenir ses conclusions, et,
dans cette situation, elle a décidé qu’il n’y avait point de nouveau rapport à
déposer. Elle s’en réfère donc à l’excellent travail du précédent rapporteur.
(Très bien ! très bien ! —- Sourires sur quelques bancs.)
M. CAMILLE PELLETAN. Sont-ce les mêmes motjfs?
M. LE RAPPORTEUR. Oui.
M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Barodet.
M. BARODET. Messieurs, la proposition qui vous est soumise n’a pas été jugée digne par votre commission d’initiative parlementaire d’être prise eri considération.
Cependant je la crois très sensée et digne de toute votre attention, l’ayant
empruntée à cette grande Assemblée constituante' a laquelle vous élevez un
monument à Versailles. C’est pourquoi je viens, en toute confiance, interjeter appel devant vous du jugement qui a été rendu par yotre Commission d’initiative.
Quand je demande, de concert avec un grand nombre de nos honorables
collègues, qu’à l’exemple de l’Assemblée nationale de 178,9, la Chambre actuelle
ordonne le dépouillement des programmes électoraux pour y chercher les volontés du pays, on objecte que cela est inutile, que cela est dangereux même,
r

contraire au régime parlementaire et qu’il n’y aucune comparaison à établir
entre les cahiers de 1789 et les programmes électoraux de 1881.
Telles sont, Messieurs, les principales objections contenues dans le rapport de l’honorable M. Naquet, abandonné par lui et adopté par l’honorable
M. Mir.
Je veux essayer de répondre, le plus brièvement possible, à ces différentes
objections, vraiment bien étonnantes dans des bouches républicaines.
On dit qu’il est inutile de chercher dans les programmes électoraux les volontés de la nation ; et la raison qu’on en donne, c’est que chacun sait très
bien ce qu’il a promis et que s’il le fait, s’il vote en conséquence, il en résulte
tout naturellement l’exécution des volontés nationales.
Ainsi, on irait au but sans le savoir, sans le voir et comme au hasard; il se
trouverait dans une sorte de résultante de volontés particulières et d’efforts
individuels, no s’inspirant d’aucune pensée générale, d’aucune direction commune.
Certes, cette objection aurait pu être faite en 1789 aussi bien qu’aujourd’hui; mais il ne s’est rencontré personne à cette époque qui osât la faire. Cette
manière de légiférer à la colin-maillard paraissait alors indigne de la représentation nationale.
Je crois, Messieurs, qu’elle est également indigne de nous, et que la Chambre ne sera véritablement la représentation nationale qu’à la condition de connaître et d’exécuter loyalement les volontés de la nation.
Sous le régime du suffrage universel, de la souveraineté nationale, cette
opération du dépouillement des programmes électoraux est le préliminaire indispensable de l’œuvre législative, comme dans d’autres temps, sous le régime
de la monarchie absolue, le préliminaire indispensable était de prendre les
ordres du roi.
D’après l’honorable rapporteur, la mesure proposée ne serait pas seulement
inutile, elle serait dangereuse. Elle fournirait une arme aux ennemis des réformes
et du progrès; elle entraverait la Chambre dans son œuvre réformatrice. De ce
que la plupart des programmes ne parlent sans doute pas d’un certain nombre
de réformes utiles, telles, par exemple, que le divorce et l’impôt sur le revenu,
M. le rapporteur en conclut que les ennemis des réformes et du progrès ne manqueraient pas de soutenir que le pays ne veut pas de ces réformes et que la
Chambre serait empêchée de les réaliser.
Cette objection serait fondée si les ennemis des réformes et du progrès
étaient en majorité, mais ils sont en grande minorité, et l’objection ne porte
pas.
M. JANVIER DE LA MOTTE. C’est le contraire!
M. BARODET. Et d’ailleurs, comment l’honorable rapporteur ne voit-il pas
que si le dépouillement des cahiers ne se fait pas, l’objection pourra tout aussi
bien s’appliquer aux réformes réclamées, puisqu’on ne pourra pas prouver qu’elles
le sont?

U faut avouer qu’une Chambre qui se laisserait arrêter par de pareilles
objections serait loin d’être animée de l’esprit réformateur dont parle l’honorable
rapporteur.

Mais ne dirait-on pas, en vérité* que cette Chambre est en avance sur le
pays! S’il en est ainsi, qu’on m’explique donc pourquoi un si grand nombre de
candidats n’ont été élus qu’à la condition de prendre des engagements formels
pour l’avenir? Qu’on m’explique pourquoi une certain nombre de nos anciens collègues ne sont plus sur ces bancs?
Et maintenant, est-il donc nécessaire que le peuple entre dans l’examen de
toutes les questions de détail et n’oublie rien, même de ce qui peut n’intéresser
qu’une faible partie des citoyens? Assurément non.
Les réclamations populaires sont nécessairement proportionnées à l’importance des questions et présentées sous une forme générale. C’est à vous, Messieurs, qu’il appartient de les discuter et d’en trouver la meilleure application.
En 1789, le divorce, si cher à l’honorable M. Naquet, ne fut réclamé que
par deux cahiers du tiers état, ce qui n’empêcha pas l’assemblée législative de
l’adopter en 1792. Pourquoi cela? Parce que cette réforme était conforme à l’esprit général des cahiers, aux principes généraux de la Révolution.
C’est ce que l’honorable M. de Marcère a dit excellemment dans son rapport
sur la prise en considération de la proposition de loi relative au rétablissement
du divorce, présentée par M. Naquet.
« Toutes les fois, dit-il, que les principes de la Révolution ont prévalu dans
les événements qui ont agité notre pays depuis cent ans, l’établissement du
divorce a figuré parmi les réformes que ces principes appelaient comme leur
conséquence naturelle. »
Avouez, Messieurs, que ces paroles pourraient s’appliquer à beaucoup
d’autres réformes plus importantes encore que celle du divorce.
En matière d’impôts, quand il s’agit de se prononcer sur les impôts nouveaux à établir en 1789, les cahiers sont très variables, mais ils sont à peu près
unanimes à réclamer l’équité dans l’impôt et l’abolition des contributions indirectes, des impôts de consommation qui froissent le plus violemment cette
équité. Je crois qu’il en est de même aujourd’hui, Messieurs. Le peuple demande
l’équité dans l’impôt. Donnez-lui satisfaction, abolissez les impôts de consommation, et, que vous les remplaciez par l’impôt sur le revenu ou par l’impôt sur le
capital, pourvu que vous recherchiez .de bonne foi le plus juste, vous pouvez
compter sur sa reconnaissance.
Le peuple, dans le temps beaucoup trop insuffisant qui lui a été donné pour
faire les dernières élections, s’est berné à réclamer les réformes les plus importantes et les plus urgentes : la révision de la Constitution, la séparation des
Eglises et de l’État, la réforme de la magistrature, la laïcité de l’enseignement,
la décentralisation et la simplification administratives.
On croit généralement que ces réformes sont indiquées avec plus ou moins
de précision, dans la plupart des programmes et des professions de foi.
Ne vous semble-t-il pas, Messieurs, qu’il serait bon de nous en assurer, de
savoir comment le pays, par l’organe de ses comités et de ses candidats, s’est
expliqué sur ces diverses questions, de rechercher dans les documents électoraux sa pensée intime, afin d’y trouver la règle de notre conduite et de ne pas,
par exemple, lui donnei des lois autoritaires et de centralisation
excessive, s’il
était prouvé qu’il nous demande des lois de liberté et de décentralisation?

Une autre objection,— et il paraît que c’est celle sur laquelle on insisterait
le plus, — c’est que la mesure proposée fausserait le régime parlementaire et
ne tendrait à rien moins qu’à y substituer le Gouvernement direct du peuple.
Ce sont là de bien gros mots, Messieurs. Je ne vois pas en quoi un programme de législation basé sur les revendications du pays serait plus nuisible au
régime parlementaire qu’un programme ministériel qui ne s’en inspirerait pas.
J’ai toujours cru que le régime parlementaire n’avait d’autre but que d’assurer
l’exécution des volontés du pays par la prépondérance des assemblées nommées
par lui. (Très bien! très bien! sur plusieurs bancs.) S’il ne remplissait pas ce
but, il ne faudrait pas seulement fausser le régime parlementaire, il faudrait
l’abolir.
Une des plus importantes réformes à opérer dans la Constitution de 1875,
une des plus désirables pour le repos de ce pays et pour la liberté de nos délibérations, c’est celle qui consisterait à enlever aux Ministres l’initiative des lois et
à leur interdire l’entrée du Parlement, comme cela se fait en Amérique. (Rires
à droite.)
En attendant, il faut choisir entre la suprématie de la Chambre sur le ministère ou sa subordination au ministère. Si la Chambre veut maintenir sa suprématie sur le ministère, ce qui est son devoir et ce qui est l’essence même du
régime parlementaire, il faut qu’elle ait un programme, et ce programme ne
peut être que celui du pays.
Je dis, messieurs, que loin d’être nuisible au régime parlementaire, la mesure que je propose est de nature à en assurer la sincérité. Je soutiens que c’est
seulement sur ce terrain du programme national que la majorité parlementaire
et le ministère peuvent s’entendre et espérer de vivre longtemps ensemble.
Quant au Gouvernement direct du peuple, nous devons nous en rapprocher
le plus possible, car c’est le seul qui soit réellement conforme au principe delà
souveraineté nationale.
Permettez-moi une petite citation d’un parlementaire de 1789. Après avoir
établi que toute autorité émane du peuple, il ajoute :
« De cette nécessité de réserver au peuple le pouvoir législatif et de l’impossibilité d’exercer ce pouvoir par la réunion d’un peuple immense, est née la représentation du peuple, et ce droit inaliénable d’élire ceux qui doivent le
représenter, de les guider, de les instruire, de les juger, de les mettre à même
enfin d’être les organes de la volonté publique et dans l’impossibilité de jamais
dominer cette volonté. »
Voilà, Messieurs, qui est d’une clarté et d’une justesse irréprochables. Et
qui disait cela ? Un député du tiers-état? Non, un député de la noblesse, un aristocrate, le comte d’Entraigues, dans un discours du 2 septembre 1789!
C’est parce que les membres de l’Assemblée constituante de 1789, jusque
dans les rangs de la noblesse, professaient de tels principes, qu’ils se faisaient
un devoir d’exécuter les volontés de la nation exprimées dans les cahiers. Pour»
quoi ne ferions-nous pas comme eux, puisque comme eux nous sommes les mandataires de la nation ?
Mais on dit : Nous ne sommes plus en 1789; les temps ne sont plus les
mêmes, l’organisation politique a changé, et ce qui s’est fait à cette époque ne

s’est plus refait jamais. Gela est vrai, Messieurs, nous ne sommes plus en 1789 ;
les temps sont bien changés, et ce qui s’est fait alors ne s’est plus refait. Le
suffrage universel a été détruit, Nous avons eu le 18 brumaire, les guerres de
conquête, quatre-vingts ans de réaction et de corruption impériale et royale...
(Interruptions à droite.)
M. PAUL DE CASSAGNAC. Et la vôtre donc! Elle n’est pas plus propre,
allez !
M. BARODET... pendant lesquels la nation a été gouvernée si contrairement à
ses volontés et à ses intérêts, qu’elle a dû briser successivement tous ses gouvernements.
Il y a un peu plus de trente ans qu’on a rétabli le suffrage universel; il y
en a presque autant qu’il est mystifié. (Applaudissements ironiques et rires
d’assentiment à droite.)
M. PAUL DE CASSAGNAC. Par vous-mêmes !
M. JANVIER DE LA MOTTE. C’est la vérité, cela !
M. BARODET. Oui, j’en conviens, l’histoire a ses vicissitudes; l’histoire nous
offre tous les exemples, mais j’ai toujours pensé que nous devions en profiter et
ne suivre que les bons. C’est pourquoi j’ai considéré dans l’histoire l’époque à
amais mémorable où la nation française, jusque-là opprimée, foulée aux pieds,
ayant été invitée par une royauté aux abois à dresser les cahiers de ses doléances, — dont on se souciait bien peu, •— à nommer des députés, — dont on
espérait tirer l’argent dont on avait besoin — se retrouva, eut conscience d’ellemême et se redressa fièrement devant ses maîtres; si bien qu’au lieu de rédiger
d’humbles doléances, pour être remises à genoux au roi du bon plaisir, selon
l’antique usage, ce fut des ordres qu’elle donna. Elle fit connaître ses volontés
souveraines et chargea de leur exécution des députés qu’elle investit à la fois du
pouvoir constituant et du pouvoir législatif.
La nation fut alors loyalement obéie, et c’est pour cela que je vous propose
d’imiter l’Assemblée nationale de 1789, qui inaugura ses travaux par le dépouillement des cahiers, pour y chercher la volonté de ses commettants.
A cette époque, le député disait : « Mes commettants »; aujourd’hui il dit:
«Mes électeurs », comme si se faire élire était le seul point important. De ces
expressions découle une conception très différente des devoirs parlementaires et
de la conduite politique. Continuons, si vous le voulez, à dire: « Mes électeurs »,
mais n’oublions pas que nos électeurs sont aussi nos commettants, et que nous
sommes leurs mandataires.
L’honorable rapporteur objecte qu’en 1789, l’Assemblée constituante, étant
souveraine, n’avait pas devant elle un ministère responsable qui la gênât dans
son essor.
Comment! l’Assemblée constituante n’était pas gênée dans son essor? Mais
je me permettrai de rappeler à l’honorable rapporteur qu’au moment même où
l’Assemblée nationale opérait le dépouillement des cahiers, qui commença le
8 juillet, la cour se préparait à la mitrailler...
M. JANVIER DE LA MOTTE. C’est affreux 1
M. BARODET.... que des troupes étaient massées et que des canons étaient
braqués contre elle. (Rires à droite.)

M. PAUL DE CASSAGNAG. On a eu tort de ne pas aller plus loin !
M. BARODET. Le roi renvoyait Necker, le ministre populaire, et choisissait
pour ministres les hommes les plus hostiles à la Révolution, le baron deBreteuil,
le maréchal de Broglie, Foulon, l’accapareur des grains, etc.
Ces ministres étaient d’autant plus redoutables qu’ils n’étaient point responsables devant l’Assemblée.
M. BERGEROT. C’est un cours d’histoire !
M. DE LA ROCHEFOUCAULD, DUC DE BISACCIA. NOUS ne sommes pas à l’école !
M. BARODET. Ils n’étaient pas disposés, comme ceux d’aujourd’hui à s’en aller
sur un ordre du jour de non confiance.
C’en était fait de l’Assemblée, sans l’héroïsme du peuple de Paris, qui
déjoua tous les plans de la cour par la prise de la Bastille. (Rires à droite.) Je
vous laisse à penser, Messieurs, si l’Assemblée qui, pour faire son devoir, surmonta de telles difficultés, affronta de tels périls, se serait arrêtée devant l’obstacle imaginé par l’honorable M. Naquet !
Mais, dit-on encore, il n’y a pas plus de comparaison à établir entre les
cahiers de 1789 et les programmes électoraux de 1881, qu’entre les différents
procédés employés pour consulter le peuple à ces deux époques. En 1789, la
consultation du pays fut complète sur tous les points du territoire, les citoyens
avaient été régulièrement appelés à se réunir, à se concerter, et à faire connaître
leurs volontés. En 1881, il n’y a pas eu de discussion générale ; les programmes
sont incomplets, et l’honorable rapporteur en conclut qu’il n’y a pas lieu de leur
faire le même honneur.
Je lui réponds qu’il faut se féliciter dë ce qu’il y ait moins d’injustices à réparer, moins d’abus à redresser, moins de réformes à opérer en 1881 qu’en
1789; mais qu’elles que soient les volontés de la nation, de quelque manière
qu’elles aient été exprimées, elles méritent aujourd’hui le môme respect et la
même obéissance qu’autrefois.
Je soutiens que le dépouillement des programmes de 1881, comme le dépouillement des cahiers de 1789, aurait l’avantage considérable de dégager la
pensée populaire, de nous éclairer, de nous guider dans notre tâche, d'augmenter
la confiance du pays en nous et en lui-même, de développer l’esprit de réflexion
et la maturiié, de donner plus de force et d’autorité à nos décisions, et de
créer, si je puis m’exprimer ainsi, des mœurs politiques vraiment dignes de la
République.
Qu’on ne nous parle donc plus, Messieurs, de la différence des temps et des
situations! Sans doute, le temps a changé bien des choses. Mais, est-ce qu’aujourd’hui, comme alors, il n’y a pas une nation souveraine, et des mandataires
chargés d’exécuter ses volontés?
Voilà bien, ce me semble, le point essentiel, et, sous ce rapport, il n’y a pas
de différence.
Il n y a pas de différence, si ce n’est que les programmes électoraux de
de 1881 sont beaucoup plus simples que les cahiers de 1789, et que la tâche est
incomparablement plus facile.
Il n y a pas de différence, si ce n’est que la Bastille est prise... (Interruptions ironiques à droite)... et que le palais de Versailles est désert.

Il n’y a pas de différence, si ce n’est que les Tuileries sont en cendres, et
en déroute.
rois
les
Il n’y pas de différence, enfin, si ce n’est que nous ne rencontrons plus que
des résistances relativement mesquines, et que nos pères riraient bien s’ils
voyaient par quoi nous]sommes arrêtés journellement, tout en ayant la nation
avec nous. (Approbation sur plusieurs bancs à gauche. —■ Interruption à
droite.)
Je crois avoir répondu aux principales objections du rapport de l’honorable
M. Naquet. Maintenant, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler des paroles
que nous avons tous applaudies dans la déclaration qui a été lue à cette tribune
le 15 novembre dernier par l’honorable président du précédent cabinet.
« Appelés par la confiance de M. le Président de la République à former une
administration nouvelle, nous n’avons pas d’autre programme que celui de la
France... » Vous avez bien entendu, Messieurs? « Nous n’avons pas d’autre programme que celui de la France. » Et plus loin! « Et nous, pour lui obéir, nous
vous proposerons, etc... »
M. JANVIER DE LA MOTTE. VOUS l’avez renversé, ce cabinet.
M. BARODET. Le programme de la France, l’obéissance à la France, telles
sont les admirables paroles, les principes proclamés par le précédent -cabinet.
Gomment se fait-il que ce cabinet ne soit plus sur ces bancs? (Ah! ah! à droite.
— Mouvements divers à gauche.)
Messieurs, c’est qu’il s’est trompé dans l’application. Oui, il s’est trompé,
car la France n’a point voulu l’amoindrissement de cette Assemblée; il s’est
trompé, car il est impossible d’admettre que les nominations déplorables qui ont
été faites, et que la révision dérisoire qui nous a été proposée, fissent partie du
programme de la France. La France veut qu’on la respecte. Quand elle demande
des réformes, elle les veut sérieuses et dignes d’elle.
Il nous sera bien permis de penser aussi que le pays entend la division du
travail administratif autrement que M. le président du précédent cabinet. Ce que
le pays demande, ce n’est pas, croyez-le bien, que cette division se fasse entre
un plus grand nombre de Ministres et de sous-secrétaires d'Etat. Ce qu’il veut,
c’est qu’elle se fasse entre la commune, le département et l’État.
Personne, Messieurs, ne croit plus à l’art divinatoire, ni aux oracles sibyllins; personne ne croit plus à l’infaillibilité de personne, et, à moins que vous
n’adoptiez la proposition que j’ai l’honneur de vous présenter, il est fort à craindre que les ministres, et que nous-mêmes, ne nous trompions souvent dans l’interprétation des volontés du pays; et ces sortes d’erreurs sont toujours d’une
extr me gravité.
Mais le nouveau ministère, qui a fait une sorte d’appel à l’initiative publique et à l'initiative parlementaire, ne s’opposera certainement pas à l’adoption
de cette proposition.
Vous mêmes, Messieurs, vous avez un grand intérêt à l’adopter. Vous ne
voudriez pas laisser dire p us longtemps que vous n’êtespas avec la France.
Adoptez-la donc, Messieurs; l’onéissance à la France est la seule obéissance
véritablement digne de nous.
Le programme de la France est seul capable de mettre fin à nos incertitudes,

à nos inquiétudes, à nos divisions. Seul, il peut donner à la Chambre et au Ministère l’orientation et la cohésion qui leur sont nécessaires. C’est dans leur
union intime avec la nation que la Chambre et le Ministère trouveront l’autorité
et la force morale qui leur sont indispensables pour triompher de toutes les
oppositions à la République, de tous les dangers qui peuvent la menacer, et
pour accomplir la grande et noble tâche qui leur incombe. (Marques d’approbation et applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.)
M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. le rapporteur.
M. EUGÈNE MIR, rapporteur. Sans doute, Messieurs, la Commission d’initiative n’avait qu’à examiner en elle-même la proposition de l’honorable M. Barodet,
sans rechercher si elle se présentait sous le glorieux patronage des traditions
révolutionnaires de la Constituante, de la Législative et de la Convention.
Cependant, la Commission aurait à s’excuser si elle avait refusé les honneurs d’une prise en considération à une proposition qui se rattacherait à ces
illustres origines. Il n’en est rien, et la Commission est obligée de constater que
c’est pour la première fois que les Assemblées républicaines sont saisies d’une
proposition de ce genre.
Jamais, en effet, ni les deux législatures qui vous ont précédés, ni l’Assemblée
de 18^8, ni la Convention, ni l’Assemblée législative n’ont éprouvé le besoin de
se poser, sous la forme que propose l’honorable M. Barodet, la question de
savoir : « qui nous sommes, et pourquoi nous sommes ici »; pas même, messieurs, l’Assemblée constituante de 1789. Il n’est point exact, en effet, que cette
Assemblée ait solennellement décrété le dépouillement des cahiers, qu’elle ait
demandé qu’on lui présentât un rapport d’ensemble sur la nature, la portée des
aspirations et des revendications du pays...
M. BARODET. Je ne demande pas autre chose !
Sur divers bancs à gauche. C’est vrai !
M. LE RAPPORTEUR. Vous n’avez pas compris ma pensée. Vous ne demandez
pas autre chose, dites-vous. Or, je viens de dire que l’Assemblée constituante
n’a pas demandé cela. Je nie que F Assemblée constituante ait décrété le dépouillement des cahiers, et qu’elle ait ordonné qu’un rapport d’ensemble lui serait
présenté sur la nature et la portée des engagements pris par les députés devant
le pays. (Interruptions sur divers bancs à gauche.)
Vous savez ce qu’étaient les cahiers sous l’ancien régime, depuis les Etats
de 1355 jusqu’à ceux des 1789. Sans doute, en 1789 les cahiers qui furent rédigés, suivant et en conformité de l’édit royal du 24 janvier, contiennent l’expression fenne, inuépendante, et inconnue jusqu’alors, des revendications des
citoyens et des aspirations _ nationales. A ce titre, ils constituent un document
précieux quinous intéresse au plus haut point, et qui estdigne de nos études et de
nos respects. Mais les députés du Fiers et des autres Etats étaient les interprètes
autrement fidèles, autrement émus, autrement autorisés de ces revendications ;
ils arrivèrent à Veisailles avec le sentiment très vif de leur responsabilité,
la conception nette du mandat qui leur avait été donné, et ils n’attendirent pas
le dépouillement des cahiers pour savoir quelle était l’attitude à prendre devant
le pouvoir personnel.
Je ne sache pas que Mirabeau ait attendu le dépouillement des cahiers pour

lancer au marquis de Dreux-Brézé la vigoureuse et héroïque apostrophe que
vous savez. Je ne sache pas non plus que les membres du Tiers-Etat aient attendu le dépouillement des cahiers pour formuler et prêter le Serment du Jeu de
paume.
Non, les choses ne se sont pas passées comme l’indique M. Barodet ; ce qui
s’est passé, le voici :
Dans les derniers jours de sa réunion, l’Assemblée nationale nomma un
comité de constitution, qui fut chargé de lui présenter un plan de constitution et
d’organisation des pouvoir pnblics. Ce comité crut tout d’abord nécessaire de
rechercher dans les cahiers les vues, les considérations, qui pouvaient y avoir
été consignées sur la constitution du royaume ; mais c’est dans cètte seule circonstance, et au point de vue tout à fait spécial de l’organisation des pouvoirs
publics, que, spontanément, sans mandat officiel ni spécial, le comité rendit
compte, dans la séance du 2k juillet, par l’organe du comte de ClermontTonnerre, de ce qu’il avait pu prendre dans les cahiers des Etats.
Voulez-vous me permettre de lire les conclusions du rapporteur ? Vous verrez s’il est exact de dire que les cahiers contenaient un système de gouvernement
et qu’ils ont été, pour ainsi dire, le pivot de la politique révolutionnaire. Voici
ces conclusions :
« Vous y trouverez, sans doute, toutes les pierres fondamentales de l’édifice
que vous êtes chargés d’élever à toute sa hauteur ; mais vous y désirerez peutêtre cet ordre, cet ensemble de combinaisons politiques sans lesquelles le régime
social présentera toujours de nombreuses défectuosités : les pouvoirs y sont indiqués, mais ne sont pas encore distingués avec la précision nécessaire ; l’organisation de la représentation nationale n’y est pas suffisamment établie, les
principes de l’éligibilité n’y sont pas posés : c’est de votre travail que naîtront
ces résultats. »
Tel est le résultat du dépouillement des cahiers en 1789 en ce qui concernait la Constitution.
Vous voyez, d’une part, qu’on y constateen définitive le vague des déclarations
et le manque de précision, et que, d’autre part, le dépouillement a été fait sans
mandat de l’Assemblée et sur un point tout à fait spécial, la matière constitutionnelle.
Il n’y a aucune analogie avec la proposition qui vous est soumise.
Si je ne craignais d’ailleurs d’abuser des citations, je vous lirais quelques
lignes du rapport qui fut fait, par Mounier, au nom du comité (le constitution,
sur la question de savoir si, à l’avenir, on ferait des cahiers, et si les électeurs,
dorénavant, dicteraient leurs volontés à leurs mandataires.
Je vous montrerais ainsi que la seule Assemblée qui ait procédé des cahiers
en condamna formellement le système.
Permettez-moi de faire passer sous vos yeux ce court passage :
« Le Corps législatif serait sans force : chacun serait obligé de présenter
son cahier comme la loi suprême à la quelle il faut se rendre. Les provinces et
les districts voudraient bientôt faire prévaloir leurs avis dans l’Assemblée générale; ils voudraient tout subordonner à leurs intérêts. Bientôt on verrait renaître

le choc de leurs prétentions, et ensuite les cahiers de doléances. Les Assemblées
redeviendraient inutiles et la liberté publique serait anéantie. »
Il n’est donc point exact de se recommander de ces illustres origines, et je
le répète, la proposition de M. Barodet se présente pour la première fois dans
une assemblée républicaine.
Permcttez-moi maintenant d’examiner en quelques mots la valeur même
de celte proposition.
Quel est le but poursuivi par M. Barodet? Il y en a deux : le premier c’est
de mettre le député en face de ses engagements... (Très bien ! très bien ! et
applaudissements sur plusieurs bancs à gauche et à droite.)
M. JANVIER DE LA MOTTE. Très bien ! C’est ce que vous n’osez pas faire.
M. LE BAPPORTEUR. Laissez-moi, messieurs, à la grande satisfaction deM. Janvier de la Motte, compléter ma pensée : — et prévenir des palinodies dommageables au bien public.
Le second motif, c’est de se rendre un compte exact et fidèle de la nature
et de la portée des engagements pris envers le corps élecloral.
Un membre a gauche. Où est le mal ?
M. LE BAPPORTEUR. II n’y aurait pas de mal, si la mesure était
efficace et
pratique. J’examine rapidement ces deux ordres d’idées.
Je dois dire tout d’abord que l’honorable M. Barodet s’est défendu
d’avoir
eu la première de ces deux pensées, celle que précédemment vous
venez d’applaudir, et qui consiste à mettre le députéen face de ses
engagements. (Interruptions et protestations sur divers bancs à gauche.)
Je fais appel sur ce point à la mémoire de l’honorable M.
Barodet- je suis
convaincu qu’il ne me contredira pas. Dans la commission il
s’est défendu
d’avoir eu cette pensée.
M. BARODET. Je m’en défends encore.
Un membre à gauche. Ii a tort. (On rit.)
M. BABODET. Ceci regarde les électeurs. Je ne cherche que
la volonlé générale.
M. LE RAPPORTEUR. Il faudrait cependant s’entendre...
M. GATINEAU. Je demande Ja parole.
r ppo te
et savoir si
celte penses est la vôlre ; car je crois que
* " ™
signataires de votre propo6 q
'" 3 le>mI le P'US d’adhérems Parmi les
sitioV*
Eh bien, je nie demande s’il est de bonne
politique de se suspecter ainsi les
uns les autres, et de s enger en juges et eu
contrôleurs du volede ses collègues.
M. JANVIER DE LA MOTTE. Des promesses de ses
collègues!
M. LE RAPPOBTEUB. Je me demande encore si ce
serait efficace. En effet messieurs le député ne relève point de ses
collègues, le député ne relève que de
ses électeurs (1res bien I très bien 1) et c’est,
eu définitive, à l’électeur à
apprécier a la fin de la egislature, si l’attitude de
son mandataire a été conP
; et
VerdiCt
“ réS0Ut par le renouvellemem ou la rupture
. MaiS e ®herehJea'T!i’ Messieur-- q»«n» est votre compétence pour vous émer
en juges j
de 1 attitude de vos collègues ; car, en définitive, si
jeprends pourexeuéple
un député de Umajorrle, pourquoi a- t-il été été
envoyé ici ? C’est évidemment pour

combattre la politique de résistance et d’opposition des uns, la politique d'impatience des autres...
M. JANVIER DE LA MOTTE. Et la stagnation des troisièmes. (Rires approbatifs
à droite.)
M. LE RAPPORTEUR. ...C’est pour dire aux uns : En avant 1 et aux autres :
N’allez pas si vite !
Dans ces conditions, quelle est votre autorité pour hâter ou modérer le pas
de vos collègues, pour régler leur allure ?
Je crois donc, Messieurs, que le mieux est de ne pas se suspecter, et de
s en remettre, pour l’exécution fidèle du mandat, à la loyauté, à la sincérité de
chacun, et aussi à la crainte du maître qui est, vous le savez, le commencement
de la sagesse.
Je crois que c est, en effet, la crainte et le respect du suffrage universel qui,
en pareille matière, sont les meilleurs et les plus surs garants de l’accomplissement de nos promesses.
J arrive au second motif de la proposition, à celui qui a été avoué et développé par l’honorable M. Barodet.
M. Barodet veut que, par le dépouillement exact et consciencieux des promesses que nous avons faites à nos électeurs, le Parlement sache bien quelle
est la nature et la portée de ces engagements.
Il y a un point que M. Barodet me concédera probablement : c’est qu’individuellement nous savons tous ce que nous avons promis à nos commettants; et
je me demande si cela n’est point suffisant pour accueillir, coinmeil convient, 1< s
propositions du Gouvernement, pour déposer sur la tribune les propositions que
1 initiative parlementaire vous permet d’y apporter vous-mêmes. Je considère
que cette théorie est en harmonie avec le sentiment que partagent beaucoup des
membies de ce côté de la Chambre (l’orateur indique [l’extrême gauche), signataires de la proposition de M. Barodet, à savoir la théorie du mandat impératif:
car enfin, si vous avez reçu un mandat, je ne dirai pas impératif,
puisqu’il serait,
nul aux termes de la Constitution, mais un mandat impérieux, si vous avez
reçu
un mandat impérieux, et que vous avez la volonté de l’exécuter, en
quoi la
connaissance du mandat qu’a reçu voire voisin peut-elle modifier l’exécution des
promesses que vous avez faites vous-mêmes?
Je reconnais cependant, quoique n’étant pas partisan du mandat
impératif,
je reconnais qu’il y a un intérêt parlementaire à ce que nous
sachions tous
quelle est la nature et la portée des engagements pris par nos
honorables collègues^, mais en véiité, dans un pays d'opinion et de liberté de la
presse comme
e nôtre, où il ne se produit point un acte quelque peu important
pour la chose
publique, où il ne se prononce point une parole que la presse ne colporte
11
j°ur au lendemain, d’un bout à l’autre du terriioire, et ne la fasse pénétrer
dans les plus humbles bourgades, est-il possible de prétendre que
nous n’avons
Pas su, pendant la période électorale, quelle était la
nature, quelle était la
portée des engagements pris par les candidats des
arrondissements et des
departements voisins.
Et si, par hasard, il y avait quelque hésitation, quelque
incertitude sur ce
point, au moment de notre réunion, les discussions publiques
ne sont-elles pas

venues dissiper toute espèce d'hésitation? N’avez-vous pas, pour compléter vos
informations, les discussions intérieures dans les bureaux, les conversations
personnelles, les votes au scrutin public, les groupes parlementaires où chacun
se réunit suivant ses affinités politiques, tout l’organisme en un mot du régime
parlementaire moderne ?
Nous savons parfaitement ce que pensent nos collègues. Nous connaissons
leurs engagements et ce que veut le pays, non seulement dans nos collèges
respectifs, mais dans les collèges de toute la France.
Aussi, je me demande en vérité quelle nécessité il y a de perdre un temps
précieux à dépouiller les programmes électoraux. (Rires ironiques sur plusieurs
bancs à gauche et à droite.)
Sans m’étendre autrement sur l’impossibilité où serait ime commission de
a Chambre de réunir tous les éléments épars et si divers.qui ont participé à la
formation du contrat entre le député et ses commettants, je crois qu’il y a
autre chose à faire que d’employer six mois ou un an à rechercher quelle est
l’étenlue et la portée des promesses que nous avons faites... (Nouveaux rires
ironiques. — Interruptions à droite) c’est de se mettre immédiatement à l'œuvre et de s’occuper enfin de leur réalisation. (Marques d’approbation sur plusieurs
bancs.)
M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. de Lacretelle.
M. HENRI DE LACRETELLE. Messieurs, je n’ai que des observations très sommaires à vous présenter.
J’ai un très grand respect pour les scrupules parlementaires de l'honorable
M. Mir, le nouveau rapporteur, et pour les défunts scrupules de l’ancien rapporteur, mon ami M. Naquet. (On rit.)
Mais enfin il m’est impossible de ne pas constater la faiblesse de quelquesunes des objections que contient le rapport. 11 commence par dire que les
professions de foi sont à peu près inutiles en ce sens qu’elles ne contiennent
jamais la totalité des désirs des électeurs. Si on poursuit la conclusion jusqu’au
bout, les professions de foi devraient disparaître, et les élections se feraient
dans les ténèbres. (Marques d’approbation sur quelques baucs a gauche.)
M. Naquet dit ensuite que la proposition de l’honorable M. Barodet donne
une arme à l’esprit réactionnaire, puisque tous les desiderata du pays qui
n’auraient pas été formulés dans une profession de foi seraient d’avance invalidés. Eh bien, messieurs, est-ce possible ? est-il vraisemblable qu’on puisse
poser une borne au progrès?
Non, Messieurs, un progrès naît d’un progrès et il est impossible de leur
assigner d’avance une limite, et jamais une profession de foi ne barrera le
passage à une idée en avant ! (Très bien ! très bien !)
J’ai la confiance la plus grande dans la mémoire et dans la conscience de
mes collègues, mais je ne parviens pas à comprendre que les représentants de
la France, qui est un pays de loyauté et de franchise, craignent qu’on jette la
lumière sur leurs précédents et qu’on ne répète les paroles qu’ils ont solennellement prononcées devant leurs électeurs. (Très bien ! très bien sur divers bancs
à gauche.)
Messieurs, le suffrage universel n’a pas que deux organes, et, pour ainsi

période électorale,
dire, deux instruments : la Chambre et le !:énn1. Pendant la
réunions ont conces
lieu
;
eu
ont
publiques
réunions
de
quantité
une grande
orateurs
stitué un bureau, émis des vœux, donné des instructions, écouté des
parlemenabsolument
et voté. Par conséquent, ces réunions ont un caractère
taire. (Très bien ! très bien ! sur divers bancs à gauche.)
Et si elles sont inférieures à nous, parce qu’elle n’ont pas le pouvoir
législatif, elles nous sont supérieures, parce que c’est d’elles que nous naissons.
Peut-être M. Barodet aurait-il pu compléter sa proposition en demandant
imprimés par
que les procès-verbaux de toutes les réunions électorales soient
bien ! très
Très
—bancs.
plusieurs
le Gouvernement... (Oh! oh 1 et rires sur
gauche.)
bien ! sur quelques bancs à
Cette idée, qui ne me paraît pas réunir d’avance l’unanimité des adhésions,
de la
sera l’objet d’un amendement que j’aurai l’honneur de déposer lors
discussion de la proposition de loi.
Je ne me dissimule pas, Messieurs, que M. Barodet fait faire un piemier
et
pas au gouvernement direct, (Mouvements divers) mais ce pas est lent
certain,
de
mais
mesuré, et comme le gouverne.ment direct est l’idéal lointain,
toute démocratie et de toute république, je félicite M. Barodet d’avoir présenté
bien !
sa proposition et j’en demande la prise en considération. (Très bien ! très
gauche.)
— Applaudissements sur quelques bancs à l’extrême
M. BERNARD LAVERGNE. Je demande la parole. (Aux voix.)
M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Bernard Lavergne.
veux
M. BERNARD LAVERGNE. Messieurs, je n’ai que quelquesmots adiré. Je ne
a
qu’il
n’y
Parce
pourquoi
?
savez-vous
point du dépouillement des cahiers ;
droite.)
à
point de cahiers ! (Bires ironiques
M. JANVIER DE LA MOTTE. Eh bien, la besogne sera plus tôt faite..
ne.sont
M. BERNARD LAVERGNE. Messieurs, les professions de foi des candidats
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leurs cahiers. (Interruptions à gauche.)
Aujourd’hui, c’est le candidat lui-méme qui fait sa profession de foi.
Un membre à gauche. Pas toujours î
pas
M. BERNARD LAVERGNE. Ce n’est pas un cahier. Et si vous ne pouvez
en
Chambre
la
érigez
Vous
dépouiller lès cahiers, savez vous ce que vous faites?
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Vous
député.
contrôleur de là conduite de chaque
contrôleur du député, c’est l’électeur, et c’est au député à conformer sa conduite
renouaux engagements qu’il a pris; s’il y manque, c’est à l’électeur à ne pas lui
veler son mandat.
Voilà comment je comprends la question.
voix ! —
M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Gatineau. (Aux voix ! aux
Parlez ! parlez !)
pardon aux honorables orateurs .qui
M. GATINEAU. Messieurs, j’en demande
observations
m’ont précédé, mais il m’a été impossible de rencontier dans les
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distinction
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de
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aucune. C’est vrai, les cahiers étaient, Yinstrumentum du contract de 1789 ;
mais les programmes et les professions de foi sont les instrumenta du contrat
de 1881. (Assentiments.)
M. PAUL DE CASSAGNAC. C’est vrai !
M. GATINEAU. Est-ce que, quand le contrat est signé et accepté par les deux
parties, le juge s’inquiète de savoir qui l’a écrit ? Non, il s’occupe des conventions, et le pays, qui est notre juge, ne s'occupera absolument que des engagements que nous avons contractés ; soit que ce soit nous qui les ayons proposés
à nos électeurs, soit qu’ils aient été rédigés par des comités. Peu importe la
forme ; le fond est et doit être régi par les règles de la bonne foi.
On nous dit : La proposition de l’honorable M. Barodet ne peut avoir
d’autre résultat que de mettre les députés en face de leurs engagements.
A droite. C’est ce qu’il faut !
M. VERNHES. Il est bon de le dire à la tribune, afin que le pays se le
rappelle !
M. GATINEAU. Mais, quand la proposition de M. Barodet n’aurait pas d’autre
résultat que de nous mettre constamment en face de nos engagemènts et des
engagements de nos collègues, il faudrait la voter. (Très bien ! très bien ! à droite.)
Je me demande quel est le député qui oserait affirmer, sans redouter
l’appréciation de ses électeurs, qu’il ne veut plus voir en face ses engagements. (Très bien ! à gauche.)
Certes, personne parmi nous ne refuse d’aller rendre compte à ses électeurs
ou plutôt à ses commettants, — j’aime mieux ce terme. Or quel est le député
qui rendant compte à ses commettants, ne trouvera pas bon que ses auditeurs
lui remettent sous les yeux les engagements qu’il a pris et fassent la comparaison avec ses actes? (Applaudissements à l’extrême gauche. — Rires approbatifs
à droite.)
On nous dit encore que le vote de la proposition aurait pour résultat de
nous permettre, non pas de nous rendre un compte exact de ce que nous avons
promis, ce qui serait inutile, mais de ce qu’ont promis nos collègues.
L honoiable M. Mir, qui a la foi — qu’il me permette de le lui dire sans
méchanceté
un peu naïve (on rit), est profondément convaincu...
M. LE RAPPORTEUR. On ne vous fera jamais ce reproche, mon cher collègue.
M. GATINEAU. VOUS me dites qu’on ne me fera pas ce reproche...
M. JANVIER DE LA MOTTE (Eure), tant mieux pour vous et tant pis pour lui.
M. GATINEAU. Je l’ai peut-être mérité à votre âge; mais, malheureusement,
il y a si longtemps, qu il ne m’en souvient guère ! (Nouveaux rires.)
Mon honorable collègue disait donc que, quant à lui, il savait parfaitement
ce que pensaient ses collègues ; qu’il le savait par les paroles échangées dans
les commissions, par les discours prononcés dans les bureaux.
Pour l’honorable rapporteur sans doute la parole n’a jamais été donnée à
l’homme pour déguiser sa pensée, et, dans tous les cas, c’est dans les bureaux
et dans les commissions que la sincérité la plus parfaite, j’allais dire la plus
angélique, permet de connaître l’opinion de nos collègues.
J’ai dit qu’il y avait là une appréciation peut-être un peu naïve et si le mot
blesse l’honorable M. Mir...

Oh! non!
...je le retirerai, quoiqu’on soit toujours heureux §0 le mériter,
je vous assure, même quand les cheveux blanchissent. (Sourires.)
Mais je vous demande pourquoi le dépouillement de ces programmes et
professions de foi empêcherait nos collègues d’être sincères dans les bureaux et
les commissions, pourquoi l'honorable M. Mir en serait troublé dans la confiance
que lui inspire la liberté de cette explosion de la vérité qui a lieu, pour lui, dans
les commissions, dans les bureaux et même sans nul doute à la tribune. C’est
une garantie de plus, un renseignement supplémentaire que vise la proposition
et, puisqu’il aurait son utilité, il ne faut pas le supprimer.
On est allé plus loin, on est entré dans une doctrine que je trouve absolument condamnable, on est allé jusqu’à dire ceci : Si vous faites le dépouillement
des programmes et des professions de foi, vous cessez de rester dans les règles
du gouvernement parlementaire, et le rapport qui porte la signature de M. Naquet exprime la pensée suivante: « Voyez donc ce qui arrivera : vous avez un
gouvernement parlementaire, vous avez des ministres et il faut que vous choisissiez d’être ministériels ou de ne pas être parlementaires. Si vous êtes ministériels, votre conduite se composera d’une série de sacrifices nécessaires au programme du ministère que vous soutiendrez. » (Rires à gauche.) C’est bien là
l’objection.
Je crois que ce ne sont pas les députés qui doivent faire le sacrifice de leurs
devoirs ; leurs devoirs sont réglés par les engagements qu’ils ont pris. (Très
bien ! sur plusieurs bancs à gauche.)
Je crois au contraire que ce sont les ministres qui doivent prendre connaissance exactement de l’ensemble de ces engagements consacrés par le vœu de la
nation et qui doivent s’en faire les exécuteurs quand ils ont reçu la force législative. (Applaudissements sur divers bancs.)
Enfin, il y aune dernière objection. On nous dit : Mais, faites-y attention, le
jour où vous aurez dépouillé les programmes et les professions de foi, ce jour-là
vous aurez consacré le mandat impératif. C’est bien là l’objection de l’honorable
M. Mir; je l’ai notée. Elle se trouvait déjà dans le rapport de M. Naquet.
Je vous dois tout d’abord une explication sur l’accouplement de ces deux
mots: mandat impératif. Je ne connais pas de mandat qui ne soit pas impératif
pour les parties contractantes. (Très bien! très bien! sur plusieurs bancs à
gauche.)
On a essayé de définir le mandat d’abord poétiquement, je veux dire par la
plume d’un grand poète. On a parlé de mandat « contractuel », or cela revient à
dire le mandat est un contrat contractuel. Ajouter ie mot « impératif » c’est absolument commettre une superfétation, parce que qu’il s’agisse de vente, de louage
ou de mandat, le contrat oblige toutes les parties contractantes, c’est le devoir.
(Très bien ! très bien!)
Eh bien, de ce que, en remettant en lumière tous les engagements pris,
on placera les députés dans la nécessité de s’en souvenir au moment de la discussion et au moment du vote, on n’ajoutera absolument rien à l’obligation sacrée
qu’ils ont contractée vis-à-vis de leurs électeurs. (Marques d’approbation.) Et je
me demande quel sera le député courageux qui osera se présenter devant
M.

LE RAPPORTEUR.

îvl.

GATINEAU.

ses électeurs en disant: Je n’ai pas voulu que la lumière fût faite! (Très bien!
très bien ! — Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.)
\oix nombreuses. — Aux voix ! aux voix !
M. LE PRÉSIDENT. —Messieurs, la commission d’initiative conclut au rejet de la
proposition de M. Barodet. Je mets ces conclusions aux voix. Il y a deux demandes
de scrutin signées.
(Le scrutin est ouvert, les votes sont recueillis et MM. les secrétaires en
opèrent le dépouillement.)
M. LE PRÉSIDENT. — Voici le résultat du dépouillement du scrutin:
Nombre des votants
Majorité absolue....
Pour l’adoption
Contre

401
201
57
3 44

La Chambre des Députés n’a pas adopté les conclusions de la commission
d’initiative.
En conséquence, la proposition est prise en considération.

RAPPORT
FAIT

Au nom cle la, Commission* chargée d'examiner la proposition de résolution de
M, BARODET, et de plusieurs de ses collègues, ayant pour objet la nomination d’une Commission chargée d'opérer le dépouillement des professions de foi
et des programmes électoraux de 1881 et de présentera la Chambre un rapport sur les vœux et les volontés qui y sont exprimés
PAR

M.

PELLETÀN,
Député.

CAMILLE

Messieurs,
Dans les graves débals qui se sont récemment élevés parmi vous, et à la
suite desquels le pouvoir a changé de mains, vous avez entendu invoquer des
deux parts, comme la règle.de vos décisisions, l’autorité de vos mandats. Ce
souvenir suffirait pour justifier la proposition qui vous est soumise.
* Cette Commission était composée de MM. Jean David, président; Granet, secrétaire; Pelletan, rapporteur ; Versigny, Sourigues, Périgois, Guillot, WaldeckRousseau, Antonin Dubost, Graux, Turigny.
(Voir les n 58-113).
os

Son but est aisé à définir. Aujourd’hui, le scrutin une fois dépouillé, que
devient le document du mandat électoral? Feuille volante de l’élection, parole
jetée dans la rumeur d’une réunion publique, sa trace matérielle risque de se
perdre bien facilement. Faire de ce document fragile, un acte enregistré en
quelque sorte dans vos bureaux, avec les chiffres de vote, et comme le contrat
même de l’élection ; lui donner ainsi un caractère indéniable de notoriété,
d’authenticité et ;de durée; fournir au député la facilité d’y recourir à chaque
instant., à l’opinion des moyens certains de contrôle, au gouvernement, des
renseignements autorisés sur les volontés du pays ; tel est l’objet de la proposition dont la Chambre a consacré le principe par une énorme majorité, et que
nous lui demandons d’adopter définitivement.
Votre premier vote a répondu suffisamment à ceux qui croyaient voir clans
cette proposition un acte de méfiance dirigé contre vous. Vous ne vous y seriez
assurément pas associés, si elle avait eu ce caractère, contre lequel, bien entendu, son auteur, M. Barodet a protesté énergiquement. On soulève contre le
projet deux autres objections. 11 est insignifiant et sans portée, et de plus, il
détruit le régime parlementaire. Des critiques si contradictoires gagneraient à
ne pas aller de compagnie.
Ce qu’on reproche au projet au point de vue parlementaire, c’est de consacrer le mandat impératif. Mais on oublie de définir ce qu’on entend par un
mandat impératif, et surtou t par un mandat qui ne le serait pas. Si le programme
électoral ne lie pas celui qui le signe, il se réduit à une série de renseignements que le candidat a donnés au public sur l’état momentané de ses opinions ,
et le député garde le droit de varier, sauf à supposer que ses électeuis varient
en même temps que lui. On soutient cette thèse en alléguant que la politique
est à la merci des circonstances et des opportunités ; en sorte qu un député ne
pourrait pas plus s’engager à conserver toujours le même programme, qu un
thermomètre à marquer toujours la même température.
|1 est à peine besoin de réfuter une si singulière façon de voir. Dans une
démocratie maîtresse d’elle-même, le régime parlementaire est la mise en pratique de la souveraineté nationale. Cette souveraineté serait un mot, et le dioit
de vote un leurre, si l’élection ne portait que sur un nom propte : il en doit
sortir F affirmation d’une politique nettement déterminée. Tout ce qui tend à
donner au mandat électoral plus d’importance, plus de force, plus de précision,
est conforme à l’ordre républicain.
Ainsi disparaît l’objection. Rendons à ceux qui la présentent cette justice
qu’en pratique, ils ne pousseraient pas leur doctrine jusqu’au bout, lel qui se
révolte à la pensée de voir son mandat qualifié d’impératif, se révolterait plus
fort si on l’accusait d’y avoir manqué. Au surplus, de quoi se plaint-on ! La
proposition n’ajoute aucune sanction nouvelle au mandat : elle laisse, elle ne
pouvait que laisser à l’opinion le soin d’en critiquer, aux électeurs le dioit d en
juger l’exécution ; elle lui donne seulement plus de certitude et de notoriété.
Ne serait-il pas étrange de voir les députés redouter la publication exacte des
programmes qu’ils ont signés, et poser comme une condition de sincérité patiementaire l’oubli des engagements qu’ils ont pris pour être élus?
Maïs, dit-on, ce n’est pas l’affaire d’une Chambre défaire cette publication ;

c’est là une besogne d’éditeur. A quoi bon mettre en mouvement les rouages
parlementaires pour une simple collection de renseignements qui n’a qu'une valeur historique ? — Si nous vous proposons de faire faire le travail par une
Commission pai lementaire, c’est précisément parce que le programme nous
appaiaît, non comme un simple renseignement, mais comme un contrat qu’il
vous appartient d’enregistrer. Des publicistes, des éditeurs, ont, il est vrai,
pris
les devants. Qu’est-ce que cela prouve, sinon que l’idée s’imposait? Reste à
savoir si la Chambre, en votant la proposition, ferait œuvre d’éditeur, ou s’ils
ont anticipé sur une tâche qui revenait à la Chambre. Si les programmes ont
pour les députés, pour le gouvernement, l’importance que nous leur
attribuons,
ne doivent-ils pas être entourés de toutes les garanties d’authenticité? Ces garanties peuvent-elles se rencontrer complètement dans des recueils composes
ou dans des vues de parti, ou dans un but de commerce? Et ces
recueils ne
rendent-ils pas plus nécessaire encore la publication de textes indiscutables ?
On reproche à la proposition de ne pouvoir donner aucun résultat politique.
On risque de se tromper gravement. Certains avantages apparaissent tout
d’abord. Peut-il être inutile pour nous-mêmes qu’au milieu des difficultés inévitables de la vie parlementaire, des lenteurs forcées du travail législatif, des
questions ministérielles ou 'personnelles qui viennent se mêler aux
questions
politiques, nous ayons incessamment le texte de nos engagements devant
les
yeux? Est-il indifférent qu au moment où le gouvernement arrête son
programme,
la Chambre, 1 opinion publique soient comme lui exactement
informés du
programme du pays et puissent faire la comparaison en connaissance de
cause?
Et si consciencieux qu’on soit au pouvoir ou sur les bancs du
Parlement, n’y
a-t-il pas là un précieux secours peur bien faire ?
Nous voyons à la proposition de M. Barodet un intérêt pratique
plus important. On nous a objecté que, dans beaucoup de collèges,
l’élection s’était faite
sans programme, et qu’elle avait été un acte pur et simple de
confiance personnelle. C’est précisément l’argument le plus fort que nous
puissions donner à
1 appui du projet. Rien n’est moins démocratique que le mandat
en blanc. Dans
un îégime où tout repose sur la volonté nationale, c’est un
grand intérêt public
que cette volonté s’exprime d’une façon précise. La
proposition de M. Barodet
nous paraît le meilleur moyen que nous ayons
de faire comprendre aux électeurs
1 importance d’un mandat bien délimité. Quand ils verront les
programmes
recueillis, dépouillés par vos soins, les
réformes
recommandées
par
le°nombre
des collèges qui se sont prononcés pour elle, les
engagements des députés se
tiaduisant en résultats pratiques soit dans la législation, soit
dans la direction
u gouvernement, comment ne sentiront-ils pas
combien il est nécessaire de
discuter avec les candidats tous les détails du contrai que le
suffrage universel
peut passer avec eux? C’est ainsi que vous stimulerez partout
l’esprit politique
et que vous propagerez dans le pays des mœurs électorales
véritablement réouK
blicaines.
A tous les points de vue, la Chambre fera une œuvre
utile en votant cette
proposition. Qu’elle publie donc ses engagements : elle prouvera
d’une éclatante
façon sa ferme volonté de les exécuter. Qu’elle les mette à la
disposition de tous
comme les pièces sur lesquelles elle entend être jugée, il y
aura là une fierté

digne d’elle. Ce ne sera jamais, quoi qu’on en dise, un acte d’une portée médiocre, que d’affirmer, au milieu des difficultés ou des obscurités des situations
parlementaires la politique de la fidélité au mandat.
Tout en acceptant, dans son intégrité, la pensée de la proposition de
M. Barodet, nous avons cru devoir en modifier les termes. Le projet primitif
comportait deux points : la publication intégrale des professions de foi et leur
dépouillement.
Nous avons tenu à indiquer expressément le premier, implicitement contenu dans la rédaction de M. Barodet. Nous y avons introduit les mots textes authentiques. Ils ne penvent s’appliquer qu’à des documents écrits, antérieurs à
l’élection, signés et acceptés par le candidat. On avait proposé, dans certains
bureaux, d’élever à trente-trois le nombre des membres de la Commission
chargée du travail. Le chiffre de vingt-deux nous a paru suffisant pour l’œuvre
purement matérielle que la Commission aura à faire. On nous a proposé de
laisser au Ministère de l’Intérieur, sous le contrôle de la Commission, le soin de
recueillir les documents. Le Ministère ne refusera pas assurément ceux qu’il
possède. Mais il ne nous a pas paru que la Chambre dût se décharger sur le
pouvoir exécutif d’un travail qui la concerne exclusivement.
Nous avons eu plus d’hésitation à adopter l’idée d’un rappport général sur
l’ensemble des professions de foi. Nous craignions qu’on ne fût entraîné à interpréter, dans une certaine mesure, les programmes qu’on résumerait. Et il nous
était impossible de reconnaître à vingt-deux députés le droit d’interpréter
officiellement le mandat de leurs collègues. D’ailleurs, avec la meilleure foi du
monde, la Commission pourrait-elle éviter de se laisser inconsciemment influencer par des considérations de parti ou de gouvernement dans la détermination des volontés du pa^s? Qui peut être impartial dans une si grave matière?
D’autre part, personne ne contestait l’utilité de présenter ce tableau général.
C’était la conclusion naturelle du recueil. Nous avons cru satisfaire aux objections dans ce qu elles avaient de fondé, en établissant que la Commission ne
pourrait ni interpréter, ni co > monter. C’est dire qu’elle devra faire dresser sur
chaque point la liste desop nions émises, avec les termes mêmes des professions
de foi et celle des collèges électoraux qui ne se sont pas prononcés.
En conséquence, nous vous proposons d’adopter le projet de résolution
suivant :
PROJET DE RÉSOLUTION
Article unique.
La Chambre nommera dans ses bureaux une Commission de vingt-deux
membres chargée de réunir et de publier les textes authentiques des programmes et engagements électoraux des dépuiés, et d’opérer dans un rapport général, sans commentaire ni interprétation, le classement méthodique des opinions émises.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
(Extrait du compte rendu in extenso de la séance du 6 mars 1882.)

Discussion du projet de résolution de M. Barodet et deplusiew's de ses collègues, concernant le dépouillement des professions de foi et des programmes électoraux
de 1831.
M. LE PRÉSIDENT. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de résolution de M. Barodet et de plusieurs de ses collègues, ayant pour objet la nomination
d’une Commission chargée d’opérer le dépouillement des professions de foi et
des programmes électoraux de 1881 et de présenter à la Chambre un rapport
sur les vœux et les volontés qui y sont exprimés.
La parole est à M. Graux.
M. GEORGES GRAUX. Messieurs, comme membre de la minorité de la Commission chargée d’examiner la proposition de l’honorable M. Barodet, relative à la
publicité des programmes électoraux, je vous demande la permission, au nom
de cette minorité, de venir très brièvement combattre la proposition de notre
collègue et les conclusions de la Commission. Assurément nous serions tous
d’accord pour voter la proposition de M. Barodet, si cette proposition devait atteindre les résultats qu’elle se propose, c’est-à-dire s’il devait être possible de
dégager de tous les documents électoraux un programme politique, un programme qui fût 1 expression de la volonté nationale, et qui, par conséquent,
s’imposât à la Chambre en même temps qu’au Ministère. Mais c’est précisément
parce que nous avons la conviction que la proposition de l’honorable M. Barodet
ne peut atteindre son but que nous la combattons.
Je vais plus loin, et j’espère vous démontrer que cette proposition devra
avoir fatalement et nécessairement pour conséquence de créer un conflit entre
la Chambre des députés et le suffrage universel, entre les représentants du peuple et le peuple lui-même. Je croîs enfin que, si vous adoptiez cette proposition,
vous commettriez une véritable usurpation sur les droits du suffrage universel.
Telles sont les raisons pour lesquelles je repousse la proposition de M. Barodet.
Permettez-moi d'abord, Messieurs, de répondre à une objection qui pourrait
■être tirée du vote que vous avez déjà exprimé lorsqu’il s’est agi de la prise en
considération. Je vous ferai observer que la question posée lors de la prise en
considération et la question posée aujourd’hui sont deux questions absolument
différentes. Lorsqu’il s’est agi de la prise en considération, la question était de
savoir s’il était possible, oui ou non, d’arriver à dégager des documents électoraux un programme politique; aujourd’hui, la question n’est plus la même : il
s’agit pour vous d’instituer une Commission de 22 membres, d’attacher à nos

personnes (les historiographes chargés de recueillir toutes nos pensées électorales et de transmettre à la postérité jusqu’au programme le plus incolore du comité le plus ignoré.
M. FAURÉ. OÙ est le mal?
M, GEORGES GRAUX. Croyez-vous que cette œuvre soit utile? Croyez-vous,
surtout, qu’elle soit possible? Je ne mets pas en doute le zèle, l’impartialité»
l’intelligence des commissaires qui seront nommés; ils accompliront loyalement
leur œuvre, mais vous leur donnerez une tâche impossible, j’espère vous le démontrer. La Commission, dont je combats les conclusions, a parfaitement saisi
la difficulté ; cette Commission, en effet, par l’organe de son rapporteur, a modifié la rédaction primitive de l’honorable M. Barodet. 11 ne s’agit plus de publier
« toutes les promesses, toutes les professions de foi et tous les programmes qui
ont présidé aux élections législatives de 1881 » ; non, aujourd’hui il s’agit d’une
œuvre plus modeste, il s’agit, de recueillir les textes authentiques, et, d’autre
part, de faire un rapport général, statistique, contenant un classement méthodique des opinions émises.
Comment se fera cette œuvre? En quoi consistent les textes authentiques?
Évidemment il ne s’agit pas de textes déposés chez des notaires ; les textes authentiques sont les textes qui portent la signature des candidats : ce sont les
professions de foi et les programmes approuvés par les comités, visés par les
candidats. Or, messieurs, ces textes authentiques — permettez-moi de vous le
dire — ne contiennent qu’une partie de la vérité, et par conséquent ils ne contiennent pas la vérité. Vous savez, en effet, que les professions de foi’et les programmes électoraux, qui comprennent trente, quarante, cinquante lignes, ne
sont pas, ne peuvent pas être l’expression de la pensée tout entière des candidats.
(Exclamations et approbations ironiques à droite.)
M. LE PROVOST DE LAUNAY. Vous parlez pour le centre gauche!
M. GEORGES GRAUX. Permettez-moi de vous dire, Messieurs, que cela est la
vérité, aussi bien pour la droite que pour la gauche. Les professions de foi, les
programmes électoraux ne contiennent pas tt ne peu vent pas contenir le pensée
tout entière des candidats.
M. PAUL DE CASSAGNAG. Il fallait la donner tout entière!
M. GEORGES GRAUX. Je mets au défi un député, quel qu’il soit, à quelque opinion qu’il appartienne, de faire tenir dans quarante ou cinquante lignes le développement de son programme politique complet. Le développement de ce programme, il se trouve dans les discours prononcés dans les réunions publiques.
Quant aux professions de foi, elles ne sont qu’un résumé, qu’une condensation
de toutes les questions qui seront soulevées pendant une législature. Cette vérité
s applique aussi bien aux circulaires dos candidats monarchiques qu’à celles des
candidats républicains. Un programme électoral peut au surplus comprendre un
ensemble de doctrines. Dans cet ensemble de doctrines, à côté des réformes
pratiques qu'on s’engage à réaliser dans le courant de la législature, figurent les
rélormes idéales, les réformes que l’on doit préparer, mais qu’on n’espère accomplir que dans un avenir plus ou moins lointain.
Dans les circonscriptions où la lutte a été engagée entre monarchistes et
républicains, comme dans les.circonscriptions où la lutte a été engagée entre républicains de nuances diverses, il y a eu des programmes qui exposaient, je le

répète, non seulement les réformes immédiatement applicables, mais aussi l’ensemble des réformes formant l’idéal d’un parti politique.
Par conséquent, lorsque nous serons limités par les textes authentiques
dont parle le rapport de la Commission, nous n’aurons pas la pensée tout emière
du candidat, du mandataire : il faudra recourir aux documents qui ont été produits dans les réunions publiques pour trouver cette pensée tout entière, pour
trouver le commentaire qui accompagne soit la profession de foi, soit la circulaire électorale.
Or, vous ne pouvez pas avoir, vous n’aurez pas les paroles, les discours
prononcés dans les réunions publiques; par conséquent, vous ferez une œuvre
incomplète, inexacte et indigne du Parlement.
Ce n’est pas tout; remarquez qu’à côté de ces textes authentiques, vous
avez la publication d’un rapport général, sans commentaires et sans interprétation, cela est vrai, mais contenant « un classement méthodique des opinions
émises. » Comment fera-t-on ce classement? Prenons un exemple. Cet exemple
prouvera que la Commission des vingt-deux ne pourra faire qu’une œuvre confuse et erronée.
En effet, Messieurs, il y a dans cette Chambre deux ou trois cents députés
qui se sont prononcés pour la séparation des Églises et de l’État. Que trouvet-on dans leurs professions de foi? Cette simple expression : séparation des Églises et de l’État.
Eh bien, dans les réunions publiques, un certain nombre de députés ont
donné à leur pensée le développement qui l’explique et qui la précise.
Il y a des candidats qui ont tenu ce langage : Je suis partisan, en principe,
de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, mais j’entends ajourner cette réforme,
Messieurs, vous serez obligés, dans votre classement méthodique, de faire une
confusion entre ceux qui se sont prononcés pour le principe de la séparation de
1 Eglise et de l’Etat, en ajournant cette réforme, et ceux qui se sont
prononcés
pour cette réforme immédiate, pour son accomplissement hic et mine. (Bruit.)
Et alors, qu’arrivera-t-il ? Le lendemain de la publication du livre que
nous
devrons à la sollicitude de M. Barodet, il s’élèvera un conflit entre la
Chambre
des députés et le suffrage universel. Le lendemain de la publication
des prétendus textes authentiques, un certain nombre de députés, — et ce seront
les plus
respectueux du suffrage universel — partiront pour leurs circonscriptions, emportant ce recueil de documents dont la Chambre sera l’éditeur responsable; ils
convoqueront leurs comités, ils convoqueront leurs électeurs et ils leur diront :
« Il ne doit pas y avoir d’équivoque entre nous; je viens vous rappeler
le langage que j ai tenu; je viens vous rappeler les engagements que j’ai
pris, et je
viens soumettre à votre appréciation le langage qui m’est attribué
dans un document parlementaire. »
Pensez-vous, Messieurs, que la Chambre ne sera pas amoindrie, ne sera pas
diminuée par ce jugement que portera sur son œuvre le suffrage
universel? Pensez-vous que nous aurons fait une œuvre utile en créant un conflit
entre la
Chambre et la nation?
M. Pelletan nous dit : Mais cette publicité, elle est faite; il y a
certains publicistes qui eux-mêmes ont publié les documents électoraux.

Je m’en félicite, parce que ces publicistes nous donnent la même satisfaction
que celle qui nous serait donnée par le vote de la proposition de M. Barodet., et
parce qu’ils engagent leur responsabilité, sans engager la nôtre. Ces publicistes
nous font connaître les professions de foi et les programmes de' nos collègues;
ils agissent à leurs risques et périls; ils ne mettent pas en cause le Parlement*
(Bruit.)
Ce que je demande à la Chambre, c’est de ne pas se faire l’éditeur responsable d’une œuvre qui sera nécessairement imparfaite et inexacte; ce que je
demande à la Chambre, c’est de ne pas créer volontairement, légèrement, un
conflit entre le suffrage uuiversel et la représentation nationale.
Et, permettez-moi de le dire, en allant au fond même de la question, quel
est le droit, quelles sont les attributions du suffrage universel, lorsqu’il s’agit
du contrat intervenu entre l’électeur et l’élu? Quel est le droit et quelles sont les
attribu ions du Parlement, lorsqu’il s’agit de ce même contrat?
Je suis surpris, Messieurs, de voir les partisans du mandat impératif, du
Gouvernement direct, vouloir confier au pouvoir représentatif une attribution
que je considère comme étant, de la part de ce pouvoir, une usurpation sur les
droits du suffrage universel. En effet les partisans du mandat impératif, du gouvernement direct, soutiennent que la souveraineté nationale ne se délègue pas ;
ils soutiennent qu’il intervient entre le député et ses électeurs, entre les commettants et leur mandataire, un véritable contrat. Et que font-ils?Ils créent une
nouvelle délégation; il enlèvent au suffrage universel l’une de ses prérogatives.
Voilà comment ils s’acheminent vers le gouvernement direct.
Et que font-ils du mandat impératif? Ah! Messieurs, que le mandat soit
impératif, contractuel ou libre, il importe avant tout que ce mandat soit sérieux,
que ce mandat soit respecté. Eh bien, à qui appartient-il de veiller à l’exécution du contrat? Le droit et le devoir de veiller à l’exécution du contrat appartiennent aux contractants ; et ce droit et ce devoir n appartiennent qu’à eux seuls.
Et que font les auteurs et les partisans de la proposition de M. Barodet? Ils
instituent un tiers, ils chargent ce tiers d’être le juge entre les électeurs et l’élu,
entre les commettants et leur mandataire. Et après avoir institué ce pouvoir intermédiaire entre le suffrage universel et ses représentants, ils ont la prétention
d’assimiler le mandat politique à un mandat civil!
Mais, Messieurs, la doctrine soutenue par l’honorable M. Barodet est précisément la contradiction de tous les principes du droit civil. Dans les mandats
civils, est-ce que l’interprétation du mandat, est-ce que les réclamations au sujet de l’exécution du mandat, appartiennent à d’autres qu’au mandant et au
mandataire? Est-ce que les contractants n’ont pas seuls le droit de veiller à
l’exécution du contrat?
Ce principe du droit commun est violé par la proposition de l’honorable
M. Barodet. Permettez-moi de vous le aire, messieurs, la Chambre des députés
ne peut pas intervenir entre les commettants et le mandataire ; pour nous, le
contrat intervenu entre les électeurs et l’élu est ce qu’on appelle en droit res
inter alios acta.
Voilà pour le droit civil, voilà pour l'assimilation du mandat civil au mandat
politique.

M. MADIER DE MONTJAU. On ne change rien au contrat, on le
publie, voilà tout.
M. GEORGES GRAUX. On ne change rien au contrat, dit M. Madier de
Montjau]
on ne fait que le publier. Eh bien, Messieurs, on change le contrat, on le
dénature, puisqu’on ne publie que les fragments du contrat et qu’on ne publie
pas le
contrat tout entier. (Bruit.)
^ Messieurs, je ne veux pas abuser, je ne dirai pas de l’attention, mais
de
I impatience de la Chambre, et je termine par une dernière considération.
La pioposition de M. Barodet établit une confusion manifeste entre les attributions de la Chamb 'e des députés et celles du suffrage universel.
On demande,
en somme, à la Chambre des députés de faire des programmes électoraux,
et au
suffrage universel de faire des programmes politiques.
Eli bi n, les programmes politiques, ils doivent être l’œuvre des
partis politiques qui siègent dans le Parlement, soit dans le Gouvernement, soit
dans l’opposition. G est à eux qu’il appartient de formuler un ensemble de
doctrines qui
contiennent des réformes non pas purement théoriques, mais des
réformes immédiatement réalisables. On n’est un homme politique et un parti
politique qu’à
la condition d’avoir un programme, d’être prêt à prendre le
pouvoir et à appliquer ce programme le jour où on arrive aux affaires.
Mais, messieurs, dans la lutte électorale il n’en n’est pas de
même, et il ne
doit pas en être de même. Dans la lutte électprale, il doit se
produire un ensemble de doctrines plus ou moins hardies, visant un ensemble
de réformes qui se-,
îont plus ou moins applicables, qui pourront être
réalisées dans un avenir plus
ou moins éloigné, mais qui doivent être
signalées à l’opinion publique. C’est
ainsi que 1habituera le suffrage universel, •—
et c’est une nécessité, — à accepter un certain nombre d’idées qui toutes ne
peuvent entrer immédiatement
.ans le domaine des faits, mais qui, par avance,
doivent être exposées, développons a in ue penetrer dans les esprits et de les
préparer à un progrès irréalisable dans le_ présent.
La proposition de l’honorable M. Barodet établit
une véritable confusion enue es piogrammes électoraux, qui sont l’œuvre
des électeurs, etiesprogrammes
politiques, qui doivent être l’œuvre du Parlement.
MeSSi
T’ les raiSOnS P°ur lesquelles je vous prie de repousser
1-,
raWe C llèglle (TrèS Wenl très bien sur piques
°
’
bancs à gauche.) “V
La parole est à M. le rapporteur.
,(VP<»1eur. Messieurs, je ne crois pas avoir besoin de
demanderTo^
e patieDce a la Chambre, et il me semble que l’argumentatien
le PhonrT'nMr
. de
1 «notable M. Graux peut se réfuter
en quelques mots bien simples.
piacé exclusivement à un point de
paP]t s
vue spécial :
.
celui^d’un rlénmé
M. LE PRÉSIDENT.

êtl e

et d ?
Tour h 1 e

ca,

P

Z
él I

,

,

1

ie

XP

da S S
pr0 ram
e la réparation de l’Église
8
”
"T?
“ °"
e dans
réunions
publiques que c’était
«“**«>“•»
T ,

CeP
CelarliC,e rUai
e prat
PiI
^?
’ ^' "
^
puis qu1 se
Cuveraitfavec son programme
’^t
à ses trous-

Cette situation est extrêmement particulière et la question n’intéresse pas
seulement le député, mais aussi les quelques milliers d’électeurs qui. ont voté
sur la connaissance du programme et qui ne se trouvaient pas dans la réunion
publique explicative. Je ne crois pas d’ailleurs que cette situation spéciale intéresse beaucoup votre vote dans cette question.
11 y a eu jusqu’ici deux sortes de promesses électorales, les promesses écrites et les promesses orales. C’est qu’on ne voyait pas bien la nécessité de rédiger par écrit des promesses qui disparaissaient presque toujours le lendemain
de l’élection; et justement Je but de la proposition est de faire que le contrat
passé entre l’électeur et l’élu soit précis, soit durable, et que, dorénavant, lorsque
des députés voudront introduire dans leur programme la séparation de l’Église et
de l’Etat comme un simple ornement, ils expliquent cette intention dans leur
profession de foi elle-même.
L’honorable M. Graux ajoute qu’il y aurait usurpation sur lés droits du suffrage universel, si vous votiez la proposition de M. Barodet.
L’inverse me paraîtrait plus exctct. Vous avez pris des engagements avec
vos électeurs ; vous arrivez ici et vous trouvez que vos engagements ne compte-^
ront plus qu’autant que vous le voudrez bien. Nous trouvons, nous, que vous
devez les respecter et en faire la règle de votre conduite, et c’est nous qui usurperions les droits du suffrage universel! (Très bien! très bien! sur un grand
nombre de bancs.)
Un membre au centre. Alors, c’est le mandat impératif!
M. LE RAPP ORTEUR. On me dit que c’est le mandat impératif. Je ne sais pas
qui m’a fait cette objection, mais je désirerais bien trouver quelqu’un qui voulût m’expliquer ce qu’il appelle mandat impératif, et surtout me dire ce
qu’est un mandat qui n est pas impératif. Le mandat impératif est un mot qui a
aujourd’hui une consonnance radicale et même un peu hérétique. L’Assemblée
« élue dans un jour de malheur » après avoir essayé de mutiler le suffrage universel... (Interruptions adroite) et avoir été obligée d’y renoncer, grâce aux
efforts du plus éloquent de nos orateurs, s’est rattrapée en inscrivant dans sa loi
un article platonique qui interdit le mandat impératif, sans dire ce qu’elle entend
par là, et sans indiquer de sanction; mais cela ne m’éclaire pas, et j’avoue que
je ne sais pas du tout ce que l’on condamne à titre de mandat impératif, Si l’on
veut me l’expliquer, j’en serai fort aise. Comment 1 quand on vient rappeler
aux députés qu’ils se sont engagés envers leurs électeurs par des promesses concernant telle ou telle réforme, ils pourraient répondre qu’elles ne comptent plus
une fois que le buta été atteint, c’est-à-dire lorsqu’ils sont nommés?
Sur plusieurs bancs. C’est Cela ! — Très bien !
M. LE RAPPORTEUR. Si quelqu’un veut venir me donner une explication sur ce
point, je serai heureux de lui répondre;, nous verrons, s’ouvrir un débat extrêmement intéressant. Jusque-là,, je ne comprendrai pas qu’on puisse faire une
objection quelconque à la proposition de M. Barodet.
Messieurs, l’origine de celte proposition en indique la valeur. Vous avez été
nommés pour faire des réformes. Le suffrage universel, trouvant que la Chambre
précédente avait marché un peu lentement, mais ne voulant pas frapper les
Dépuiés qu’il avait vus à l’œuvre à une époque de luttes, et pour lesquels il
r

avait conservé toute son estime, le suffrage universel a demandé à ces Députés
des engagements précis; il les lui ont donnés très sincèrement, avec l’intention
de les tenir. Alors, les partis qui craignent ces réformes ont cru que tout était
perdu si ces programmes étaient tenus, et nous avons eu la surprise de voir
s’étaler publiquement et, permettez-moi de le dire, cyniquement, au lendemain
des élections d’août, le conseil donné à la Chambre de déchirer ses engagements. (Vives marques d’approbation sur un certain nombre de bancs.)
Voilà ce qui a suscité la proposition Barodet : c’était, à l’origine, une protestation contre ces conseils cyniques, et aujourd’hui, si vous la rejetiez,
croyez-vous qu’on attribuerait ce rejet à la révélation subite d’aperçus philosophiques sur la nature du mandat, ou aux regrets de ne pouvoir introduire dans
la publication des programmes les paroles prononcées dans les réunions publiques, ou à toutes autres considérations métaphysiques plus ou moins subtiles? Non 1 l’opinion publique obéit à des considérations plus larges. Au rejet de
cette proposition, on reconnaîtrait le fruit du détestable conseil qui vous avait
é é donné; oui, on le reconnaîtrait sous cette forme plus voilée, plus parlementaire, mais encore transparente; on croirait et on serait jusqu’à un certain
point en droit de croire que la Chambre a voulu annuler ses engagements électoraux.
J’affirme qu’elle ne l’a pas voulu, et j’ai l’intime conviction, Messieurs, que
vous allez le démontrer en votant la proposition de résolution que nous avons
l’honneur de vous soumettre. (Vifs applaudissements à l’extrême gauche et sur
quelques bancs à droite. — Aux voix ! aux voix!)
M. LE PRÉSIDENT. — P rsonne ne demande la parole?...
Je donne lecture de l’article unique :
« La Chambre nommera dans s s bureaux une commission de vingt-deux
membres chargée de réunir et de publier les textes authentiques des programmes et engagements électoraux desDeputés, et d’opérer, dans un rapport général,
sans commentaire ni interprétation, le classement méthodique des opinions
émises. »
3

J’ai reçu deux demandes de scrutin public.
Il va être procé lé au scrutin.
(Le scrutin est ouvert et les votps sont recueillis.)
M. LE PRÉ'IDENT. — Le dépouillement du scrutin public sur la proposition
de M. Barodet donne le résultat suivant :
Nombre des votants.
Majorité absolue
Pour
Contre. .
La Chambre des Députés a adopté. (Applaudissements.)

447
224
397
50
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Aux Électeurs de la 1" Circonscription de Bourg!
Citoyens,
que la RépuDepuis bientôt quarante ans, je suis fermement convaincu
d’assurer les
blique démocratique est la seule forme de gouvernement capable
intérêts de la France, sa liberté et sa sécurité.
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Depuis ce temps, j’ai vu la fin du règne de Louis-Philippe avec
Bonaparte ;
par
égorgée
censitaires ; j’ai vu la République de 1848, traîtreusement
avec ses
hypocrisies,
ses
j’ai vu l’Empire de Napoléon III avec ses violences et
pays.
le
pour
écrasante
si
guerres sans fin ni trêve, avec sa catastrophe finale
jeude
ma
idées
les
dans
confirmer
Tous ces spectacles n’ont fait que me
faire
triompher,
la
et
à
foi
cette
répandre
nesse; toute ma vie a été consacrée à
mes intérêts personnels dussent-ils en être gravement atteints..
déterminés à me. confier
Ce sont ces faits bien connus de vous, qui vous ont
jusqu à ce jour.
1871,
juillet
2
le
depuis
républicains,
la défense des intérêts
vous m avez
différentes,
reprises
deux
mandat,
à
mon
En me renouvelant
votre confiance.
prouvé que j’avais été assez heureux pour me montrer digne de
des Dél’élection
Au lendemain des élections sénatoriales, et à la veille de
foi:
putés, en 1876, je terminais ainsi qu’il suit ma profession de
ny
a Vous êtes appelés à élire une Chambre des Députés; vous voudrez
appliqueras
et
à
défendre
à
résolus
envoyer que des représentants fermement
même
principes d’économie, d’ordre, de liberté et de justice, qui sont l’essence
.
de la République.
, ,
« Ce sont ces principes qui m’ont toujours servi de guide pendant la duree du
mandat que vous m’aviez confié, jamais je ne les déserterai.
l’espérance de
« Que ceux-là donc me refusent leurs suffrages, qui auraient
entière
me voir m’en écarter quelque jour. Mais qu’ils me les accordent avec une
des
défense
la
confiance, tous ceux qui ont la volonté do me voir persévérer dans

intérêts de la France républicaine et de ceux du département de l’Ain avec la
même fermeté et la même énergie que par le passé, mais aussi, j’ose rafiirmer,
avec la même prudence et la même modération. »
Ces déclarations que je vous adressais, il y a cinq ans, j’ai la conscience de
m’y être montré fidèle, et je ne puis que les renouveler aujourd’hui.
Fermeté et prudence; telle a été ma devise dans le passé, telle elle sera
dans l’avenir si vous voulez bien m’accorder encore une fois vos suffrages.
Continuer la guerre aux empiètements du cléricalisme ;
Réviser la constitution de 1875, dans un sens plus démocratique, tant au
point de vue du mode d’élection et des attributions du Sénat qu’à celui des
attributions du pouvoir exécutif;
Réforme de la magistrature par la suppression de l’inamovibilité, par l’élection des juges et par l’établissement du jury en matière correctionnelle;
Rétablissement du scrutin de liste aussitôt que la situation électorale des
départements de l’Ouest sera améliorée;
Extension des prérogatives municipales et nomination des maires des cantons par les Conseils municipaux ;
Instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque;
Accession de toutes les capacités à l’instruction à tous les degrés par l’augmentation du nombre de bourses de l’État;
Service militaire réduit à trois ans, et obligatoire pour tous sans exception;
Économie sagement entendue des finances;
Maintien de la paix et du respect de notre drapeau ;
Défense des intérêts agricoles; commerciaux et industriels;
Telle est la tâche principale que la Chambre de 1881 sera appelée à remplir.
Elle ne fera en cela que continuer l’œuvre de ses devancières, et vous
pouvez être assurés que je m’y emploierai avec le même dévouement et la même
fermeté que par le passé.
La première République a duré sept ans (du 22 septembre, 1 vendémiaire
1792 au 9 novembre, 18 brumaire 1799); la seconde République a duré quatre
ans (du 24 février 1848 au 2 décembre 1851) ; la troisième a duré déjà onze ans
(du 4 septembre 1870 jusqu’à ce jour).
Elle est appuyée par l’immense majorité de la nation; elle est reconnue et
respectée par tous les gouvernements de l’Europe et du monde; les partis monarchiques, qui lui sont hostiles, sont réduits à l’impuissance parleur petit nombre
et par leurs divisions. Le parti républicain, au contraire, a toujours été parfaitement uni, et s’en va chaque jour grandissant. L’on peut donc affirmer avec
assurance que la République est définitivement fondée dans notre pays et que
l’avenir lui appartient.
Mais c’est à la condition de ne pas abandonner une ligne de conduite qui
nous a si bien servi jusqu’à ce jour, de marcher toujours fermes et unis à la
conquête de progrès nouveaux, 'de pousser toujours en avant, sans faiblesse et
sans défaillance, mais aussi sans imprudence et sans précipitation.
A ce prix, la nouvelle étape que nous allons parcourir sera marquée à son
tour par des progrès nouveaux.
Si vous voulez bien continuer à m’accorder votre confiance, vous pouvez
er

être assuré que je ne négligerai jamais rien pour m’en rendre encore digne
comme par le passé.

Vive la République !
Bourg, 6 août 1881.

E.

TIERSOT,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE BOURG. — 2« CIRCONSCRIPTION
' M. TONDU

Réunion électorale du 13 Août 1881 à Pont-de-Vaux.
Une réunion électorale, provoquée par une réunion préparatoire de délégués
cantonaux a eu lieu dans la salle de la Grenette, le 12 août à 2 heures. M. Tondu,
député sortant, assistait à cette réunion pour rendre compte de son mandat et
discuter le programme élaboré par les délégués des communes.
400 à 450 électeurs étaient présents. On a procédé à la composition du bureau. Ont été nommés :
Président, M. Herbet, Conseiller général ;
Vice-Président, M. Simonet, Conseiller municipal ;
Secrétaire, M. Maurant, Conseiller municipal ;
Assesseurs, M. Bonain, Conseiller municipal; M. Royer, Adjoint de Sermoyer.
M. Tondu a pris la parole et remercié les électeurs de l’avoir nommé deux
fois Député dans des circonstances où la lutte était pleine de difficultés; puis il a
fait le tableau des lois votées par l’Assemblée et par la majorité républicaine de
la Chambre dont il faisait partie.
La Chambre a été envoyée pour fonder la République; elle a fait disparaître
le Gouvernement personnel en remplaçant le maréchal de Mac-Mahon par Jules
Grévy, dont M. Tondu fait l’éloge. Le candidat fait ressortir la différence de la
Situation des élections actuelles avec celles de 1876. Aujourd’hui la liberté électorale est entière.
Il parle ensuite du rôle de la Chambre ; fait ressortir qu’on a eu tort de dire
qu’elle n’a rien fait ; parle du dégrèvement des 300 millions d’impôts; de l’amortissement de la dette ; du matériel de guerre reconstitué ; des grands travaux
publics (chemins de fer d’intérêt général ou local, canaux, ports en voie d’exécution) ; de la loi sur les chemins vicinaux pour lesquels 300 millions ont été versés à la caisse,et 80 millions de subventions accordés; il parle aussi du projet
de loi de 40 millions de dégrèvements prélevés sur les premiers excédents budgétaires ; de la loi sur l’instruction publique ; de la dotation de la caisse des
écoles et des lycées ; de la subvention accordée aux communes; du développement de l’instruction publique ; de l’enseignement secondaire pour l’agriculture,
le commerce et l’industrie; des bourses des lycées ; de l’augmentation du traitement des instituteurs ; du vote de l’instruction gratuite, obligatoire et laïque.

Ce discours fait une impression très vive et très favorable sur les membres
de la réunion et les explications de M. Tondu sont acceptées avec faveur.
Puis M. Tondu a parlé des réformes à faire au point de vue municipal, judiciaire, fiscal, militaire, administratif, commercial et social, et a discuté article
par article le programme suivant, présenté par le Comité des délégués cantonaux.
Programme
Art. 1er. — Révision de la constitution, recrutement entier du Sénat par le
suffrage universel, modification dans ses attributions.
M. Tondu accepte cet article, en faisant une réserve sur le mode de nomination du Sénat.
Art. 2. — Rétablissement du scrutin de liste.
M. Tondu l’a déjà voté.
Art. 3. — Réforme de la magistrature, suppression de l’inamovibilité
(accepté), mode de nomination (réservé.)
Art. 4. — instruction gratuite, laïque et obligatoire (accepté).
Art. 5. — Service militaire de trois ans, obligatoire pour tous, suppression
volontariat.
du
M. Tondu veut la suppression du volontariat, le service obligatoire pour tous»
sans privilèges ni exceptions, et la réduction au minimum de temps que comporte la formation des cadres, la solidité de l’armée et la sécurité nationale.
Art. 6. — Séparation des Églises et de l’État.
M. Tondu accepte en principe cet article, mais il fait remarquer à la réunion
les inconvénients qui peuvent en résulter dans certains départements.
Art. 7. — Liberté de la presse et de réunion, liberté d’association civile.
Mv Tondu a voté la loi sur la liberté de la presse et de réunion. — Une loi
est à faire sur la liberté d’association civile, mais il fait des réserves en ce qui
Concerne les congrégations religieuses.
Art. 8. — 1° Suppression du cumul des fonctions électives avec les fonctions
administratives rétribuées (accepté).
2° Suppression du cumul des fonctions de Sénateur ou de Député avec les
fonctions électives départementales ou communales.
M. Tondu accepte, mais insiste sur la difficulté du recrutement des conseillers généraux dans certains cantons où le Député ou le Sénateur seul peut contrebalancer l’influence locale d’un adversaire et sur la limitation dans le choix
des électeurs qui est une restriction.
3° Interdiction à tous les Députés et Sénateurs de prêter leur titré à aucune
Société financière ou industrielle (accepté).
Art. 9. — Révision de l’impôt dans ses sources, sa perception et son emploi,
meilleureré parti lion dans l’intérêt de l’agriculture (accepté).
Art. 10. — Révision du code de procédure et des tarifs, en vue de la
simplification, de la rapidité des formalités, de la réduction des frais et de leur
gratuité à l’égard des mineurs et des faillis.
Des lois ont été préparées.

Art. 11. — Extension des attributions des Conseils généraux et municipaux.
Au point de vue de l’extension des attributions des Conseils municipaux sur
le terrain des intérêts locaux, M. Tondu pense que les communes pourraient être
plus indépendantes; mais, au point de vue politique, il faut qu’elles soient rattachées au pouvoir central. Les délibérations des conseils municipaux pourraient
être exécutoires comme celles des conseils généraux sans approbation préfectorale, sauf en ce qui concerne la légalité des délibérations.
Art. 12. — Abrogation de la loi interdisant le mandat impératif (réservé).
Art. 13. — Suppression du vote secret pour toutes les questions politiques
(accepté).
Art. H. —Création d’un tribunal de Commerce dans l’arrondissement de
Bourg (accepté).
Chacun des membres de la réunion a été appelé à prendre la parole après
la discussion des articles; quand cette discussion a été terminée le président a
demandé aux électeurs à se prononcer sur le choix du candidat. La presque unanimité a acclamé la candidature Tondu. A la contre-épreuve* deux ou trois mains
se sont levées.
M. Tondu a remercié les électeurs de la preuve de confiance qu’ils lui donnaient; il a dit que s’il avait contribué à fonder la République, ses efforts tendraient à la consolider et qu’il n’avait qu’un but, c’était de rechercher les
mesures propres à améliorer les conditions matérielles, intellectuelles et morales
des populations agricoles, industrielles et commerciales.
Le Président du bureau, Conseiller général,
Sianè: HERBET,

ARRONDISSEMENT DE BELLAY
M. ROSELLI-MQLLÈT
RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE»

LIBBRTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

Élections législatives du 21 Août 1881.
Aux Électeurs,
Des amis politiques m’ont désigné et me recommandent à vos suffrages. Je
suis fier de ces preuves de confiance et d’estime. Mais qu’il soit entendu qu’elles
s’adressent moins à ma personne qu’au drapeau.
J’accepte la candidature comme une étape nouvelle dans le chemin que
je suis depuis vingt ans, pour atteindre cette vraie République à laquelle ma
vie appartient.

La République est bien le Gouvernement légal de la France, mais la République que nous avons depuis dix ans est régie par des lois monarchiques.
Il nous faut les libertés nécessaires, les réformes indispensables, les dégrèvements d’impôts dans le sens démocratique.
Mon activité, ma force d’âme, mon énergie et ma ténacité, seront employées à mettre en pratique les principes qui peuvent constituer une vraie République.
Les réformes que j’inscris dans mon programme, comme immédiatement
réalisables, sont :
1° Révision de la Constitution, recrutement entier du Sénat par le suffrage
universel, modification dans ses attributions ;
2° Rétablissement du scrutin de liste ;
3° Réforme de l'a magistrature, suppression de l’inamovibilité;
h° Instruction gratuite, laïque et obligatoire;
5° Service militaire de trois ans obligatoire pour tous, suppression du volontariat;
6° Séparation des Églises et de l’État;
7° Liberté de la presse et de réunion, liberté d’association civile ;
8° Suppression du cumul des fonctions électives avec les fonctions administratives rétribuées. Suppression du cumul des fonctions de Sénateur ou de
député avec les fonctions électives départementales ou communales;
9° Révision de l'impôt dans ses sources, sa perception et son emploi ; meilleure répartition dans l’intérêt de l’agriculture;
10° Révision du Gode de la procédure et des tarifs en vue de la simplification, de la rapidité des formalités, de la réduction des frais et de leur gratuité à l’égard des mineurs et des faillis ;
11° Extension des attributions des Conseils généraux et municipaux j
12° Abrogation de la loi interdisant le mandat impératif.
Citoyens,
J aurai avec vous tous les rapports que le député doit avoir fréquemment
avec ses électeurs. Je vous rendrai publiquement compte de mon mandat.
Faut-il vous rappeler les services que j’ai rendus à la cause démocratique ?
Je ne suis pas de ces hommes qui subissent la République et qui ne sont
républicains qu autant qu’on ne leur demande rien de vraiment républicain. Mes
votes et mes discours seront toujours conformes à mon programme et à mes
engagements vis-à-vis de vous.
Je n appartiens à aucune coterie, aussi vous êtes assurés de mon dévouement à vos seuls intérêts.
Si des homm°s, débris des anciens partis ou dénués de sens moral, essayant
de faire prévaloir leurs intérêts politique s pour nous attarder encore dans la voie
des demi-mesures, cherchaient à troubler vos consciences et vos jugements sur
le vote que vous émettrez le 21 août, cela par des dires, des allégations sans
preuves, contre leurs adversaires politiques, chassez-les loin de vous.

Calomniateurs aujourd’hui, trompeurs et traîtres demain, la vraie République
de pires ennemis.
pas
n’a

Parmi vous, il en est qui ont conservé le souvenir de mon grand-père, le
conventionnel Mollet, et qui connaissent mon père. lia été mon éducateur politique. Dans le Bugey, au premier rangé faire son devoir, pendant 18 ans d’exil,
mon père m’a enseigné l’amour de la République, l’affection pour mes compatriotes.
Si j’ai l’honneur d’être votre député, je vous promets dévouement et loyauté
dans l’accomplissement d’une tâche qui peut se résumer par ces mots : Paix et
Liberté.
ED. ROSELLI-MOLLET,
Vive la République l
Propriétaire et Conseiller général d’Ambérieu.
Musin, près Bellay, le 4 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE'GEX
M. PRADON

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

Électeurs,

Beaucoup d’entre vous m’ont demandé de continuer en qualité de Député
l’œuvre de défense des intérêts gessiens, que j’avais entreprise comme SousPréfet; telle est l’origine et la cause de ma candidature.
Vous connaissez mon programme politique; j’ose dire que je n’ai cessé de
travailler à son application depuis que j’ai l’âge d’homme, et je mets au défi les
plus malveillants de trouver dans mon passé quelque chose qui ressemble à une
défaillance. Ni mes lecteurs du Courrier, ni mes administrés de Gex ne me démentiront; j’en ai pour garants les témoignages de sympathie et de confiance
dont j’ai été comblé depuis mon arrivée dans ce département.
Mon programme, c’est le vôtre, c’est l’organisation de la démocratie républicaine.
Les luttes politiques sont terminées depuis l’avènement de M. Jules Grévy
à la présidence de la République. Les anciens partis sont réduits à l’état d’opposition sans espoir. En dix années d’efforts, nous avons fait table rase du passé.
La victoire est complète, il faut maintenant savoir en profiter. Après les destructions nécessaires, c’est le moment des reconstructions nécessaires.
Toutes nos institutions administratives et politiques datent du commencement du siècle. Œuvres de réaction contre la grande Révolution française qui

venait d’échouer au coup d’Etat du 18 j?rumaire, elles ont dû être remaniées
et, par suite, compliquées, obscurcies, faussées à chique pas en avant.
En partie détruites, en partie conservées, toujours contestées, elles ne tiennent plus d’ensemble, ne correspondent plus à rien et n’offrent de garanties
efficaces ni à la liberté ni au pouvoir. C’est un organisme à reconstituer tout, entier. Eh bien, cette reconstitution devra être, à mon sens, l’œuvre principale de
la Chambre nouvelle.
Sans attaquer cette majorité des 363 qui a su prévaloir contre les conspirateurs du 16 mai, on peut dire que l’hésitation du parti républicain au pouvoir, devant sa tâche principale, commençait à lasser et à inquiéter le pays.
L’opinion réclame, exige les grandes réformes sociales qui sont la conséquence
naturelle, ou mieux la raison d’être du régime républicain. Elle supporte avec
une impatience trop justifiée les compétitions personnelles, les stériles agitations de la tribune, les intrigues des couloirs, toute cette comédie de liberté polit.que qui fait des grands intérêts nationaux l’enjeu d’une partie engagée entre
quelques habiles sur l’échiquier parlementaire.
Pour avoir manqué de direction, la majorité de l’ancienne Chambre a
donné trop souvent ce fâcheux spectacle. Toujours hésitante entre la politique
dts réformes qui lui faisait peur et la politique de la résistance qui pouvait compromettre sa réélection, elle s’est presque réduite à une œuvre négative, empêchant le mal, mais laissant à la Chambre future le soin de faire le bien. Ce
bien, quel sera-t-il?
Changer les rapports de l’État et de l’Église, en réduisant celle-ci au droit
commun des associations ; ne pas se contenter de renouveler le personnel des
magistrats, tâche ingrate et inefficace, mais de refaire complètement la magistrature ; approprier l’enseignement donné gratuitement dans <es écoles de l’État
à tous les besoins de notre société moderne; changer absolument l’assiette de
l’impôt qui est inégal, vexatoire et écrasant, surtout pour le travail agricole et
industriel ; réduire à trois ans la durée du.serviee militaire pour tous;
Voilà quelques-unes des réformes les plus pressantes. Je ne parle pas de la.
révision de la Constitution ; elle s’impose, puisqu’elle est la condition de tout
le reste. Elle sera certainement, avant un an, une nécessité d’ordre public.
Ces questions générales ne sont pas seules, mes chers concitoyens, à vous
préoccuper ; aussi veux-je vous entretenir encore des questions locales, dont la
solution, bonne ou mauvaise, décidera du relèvement de notre cher pays deGex ou précipitera sa décadence. Il n’est besoin de rappeler à pei sonne, ici,
l’abandon dans lequel nous ont laissés les gouvernements monarchiques. Le
résultat, je le résumais il y a trois ans en ces quelques mots :
« La prospérité du pays de Gex a succombé. Étranglé entre deux douanes,
avec des franchises insuffisantes en quantité et accompagnées dans l’application
de formalités compliquées et aussi onéreuses qu’un impôt ; réduit à un marché
unique, Genève, et obligé pour vendre d’accepter les prix des producteurs
suisses, bien qu’ayant de plus qu’eux la charge des droits de douane, il a dû se
résigner à la dépopulation pour éviter la misère.... Ce n’est de toutes, parts
que ruine de ce qui a été, ou avortement des entreprises nouvelles. Et cette
situation, ce n’est ni le climat, ni le sol, ni la population, ni l’ensemble des évé-

nements contemporains, ni le mouvement général de l’industrie et du commerce
qui en sont responsables, c’est uniquement et exclusivement l’incurie du gouvernement impérial qui, en autorisant le tracé de Lyon-Genève et en signant le
règlement commercial de 1864, a fait de l’arrond ssement de Gex comme une
annexe genevoise d’ordre in érieur, condamnée à un labeur infructueux et payant
tribut. »
La dernière législature a apporté, il est vrai, à notre situation une promesse
d’amélioration bien lente à se réaliser : je veux parler du chemin de for de
Collonges à Divonne, dont j’ai plaidé la cause avec assez de zèle pour avoir pu
contribuer à la gagner, et qui aura tous ses effets utiles par le raccord ment
franco-suisse.
Mais cette satisfaction serait bien insuffisante si elle était autre chose qu’un
commencement de satisfaction. Il est une autre cause plus importante encore
que, si j’étais élu, j’essayerais de plaider d'vaut la Chambre, avec tome l’ardeur
d'une forte conviction : c’est celle de notre émancipation douanière. Je protesterai surtout avec la plus grande vigueur contre le- empiètements et les abus
des deux douanes, Tune passant outre à nos franchises, l’autre violant tous les
jours, par des exagérations de tarifs et des. interprétations abusives, ce traité de
1864, qui pourtant avait été fait contre noos.
Je m'efforcerai encore d’établir avec mes compatriotes de la Savoie et nos
voisins de Genève une entente en vue d’obtenir la percée du mont Blanc et
l'établissement d’une grande voie ferrée internationale entre Calais et Plaisance,
favorable entre toutes aux intérêts français, app lée en outre à rendre à notre
région le bénéfice que lui a fait per Ire la construction du Lyon-Genève, le bénéfice de la plus grande route du monde.
Voilà, mes chers concitoyens, le programme dont je poursuivrai la réalisation si vous m’accordez votie confiance. Si j’ai accepté celte candidature, c’est
que, depuis plusieurs années déjà, je m’étais faitGesieu, vous le savez bien.
Quel que soit le résultat de cette élection, je vous appartiens désormais triévocablement. J’entends partager mon dévouement entre la grande patrie français et le
pays de Gex, devenu, si l’on me permet cette expression, ma petite pairie; heureu si je puis aider à l’union de, tous et ne pas vous être inuti e dans cette
double entreprise, d’émancipation économique et d’o ganisation démocratique
que je vais provoquer sous forme de ligue des intérêts gessien-;, et qu’il faudra
bien reprendre, car elle seule peut nous rendre l’ancienne prospérité.
:

A

Alphonse

PUADON.

ARRONDISSEMENT DE NANTUA
M. MERCIER

Électeurs, mes chers concitoyens,
Invité par un grand nombre d’entre vous à poser de nouveau ma candidature,aux .élections legislative^.du 2,1 août 1881, je viens vous demander de me

renouveler le mandat qu’à trois reprises différentes vous m’avez confié depuis
dix ans.
J’ai eu, pendant ces dix années, l’honneur de contribuer à là fondation de
la République en France ; mon plus grand bonheur sera de consolider ce gouvernement de paix, de concorde, de raison et de progrès qui nous a permis de nous
relever de nos désastres et de reprendre notre libre arbitre dans le monde.
Il est d’usage lors des grandes assises du suffrage universel, que chaque
candidat dise ce qu’il pense sur les choses du pays.
Constatons d’abord les résultats acquis : la République hors de dangers,
assise, inébranlable, à l’abri des coups de main des réactions monarchiques ;
La presse libre, les réunions libres, le travail libre ;
La liberté de conscience affranchie, la religion respectée, mais le cléricalisme, c’est-à-dire le parti qui, sous ombre de religion, conspire sans cesse
contre la société moderne issue de notre Révolution, délogé de toutes les positions privilégiées qu’il occupait au grand préjudice de nos institutions civiles ;
L’instruction publique !.... Ne suffit-il pas de dire que l’instruction primaire
est gratuite, qu’il n’a pas dépendu de la Chambre des Députés qu’elle ne fût
obligatoire et laïque, qu’elle le sera avant peu, que le budget de ce service national a été élevé des 24 millions de l’empire à 90 millions?
Les finances !.... degrèvement de 300 millions en quatre années, amortistissement d’un milliard de notre dette, plus-values annuelles de 100 millions;
L’armée et la marine réorganisées, nos arsenaux remplis, nos forteresses
reconstruites, nos flottes en état ;
Les travaux publics, 17.000 kilomètres de chemin de fer en construction,
nos routes, nos canaux, nos ports améliorés.
Voilà le bilan de la Chambre de 1877 auquel j’ai participé de toute mon
énergie.
Quel sera le programme de la Chambre de 1881?
Avant d’entreprendre de le tracer, j’ai voulu vous consulter, savoir quelles
sont vos aspirations, vos vues, vos désirs. J’ai parcouru tout l’arrondissement de
Nantua, je me suis mis en rapport avec les principaux d’entre vous et voici ce
qui s’est dégagé de cette étude intime :
Vous voulez en premier lieu la constitution d’une majorité parlementaire
homogène, forte, capable de donner au gouvernement une impulsion vigoureuse,
de faire sortir de son sein un ministère réellement pénétré de l’esprit gouvernemental et de travailler avec la Chambre à réaliser vos vœux;
Cela fait, se mettre résolûment à l’œuvre et travailler :
1° A la réforme de la magistrature. N’est-ce pas un scandale en même temps
qu’un danger qu’une magistrature en révolte ouverte contre le Gouvernement
de la République et mettant ses passions réactionnaires au service de ses rancunes politiques?
Vous voulez une nouvelle investiture des magistrats au nom de la République
et la suppression de l’inamovibilité qui les couvre contre l’action de l’opinion
publique;
Vous voulez aussi des réformes dans les codes pour les mettre plus en harmonie avec la société nouvelle, la réduction des frais de justice, le changement

du mode de nomination du jury, la création d’un juryeorrectionnel et l’extension
de la compétence des juges de paix ;
2° Vous désirez que la Chambre de 1881 continue l’œuvre de la Chambre de
1877 en ce qui concerne les empiètements du clergé et des congrégations sur le
domaine de la société civile et politique, et avance ainsi progressivement le
moment où pourra avoir lieu, sans troubler le pays, la séparation des églises et
de l’État, principe reconnu rationnel et logique ;
3° Vous voulez que l’on codifie en un ensemble clair et harmonique les lois
militaires déjà votées avec l’adoption "du service obligatoire de trois ans et la
suppression du volontariat :
k° Vous désirez que l’on opère des réformes sérieuses dans toutes les administrations publiques, que l’on y rétablisse la discipline, que l’on réduise le
nombre des employés en augmentant le traitement des plus petits ;
5° Vous voulez que l’instruction primaire qui est déjà gratuite devienne
obligatoire et laïque, mais vous désirez aussi que l’instruction secondaire et spéciale soit, sinon immédiatement gratuite, tout au moins accessible au plus grand
nombre par la réduction très sensible des frais de cet enseignement dans les
lycées et les collèges universitaires ;
6° Vous désirez de nouveaux dégrèvements d’impôts résultant soit des plusvalues annuelles du budget, soit d’un remaniement du système de contribution
actuellement en vigueur ;
Vous demandez surtout la révision du cadastre, de manière à faciliter la
réduction des droits de mutation et d’enregistrement sur les ventes et à égaliser
plus équitablement les charges de l’impôt foncier ;
7° Vous demandez l’organisation du crédit et des assurances agricoles ;
8° Vous voulez que l’on aborde résolûment la question des chemins de fer,
que l’on réduise le monopole des grandes compagnies en restituant à 1 État le
droit absolu d’établir les tarifs des transports ;
9° Vous désirez que l’on rende aux conseils municipaux des chefs-lieux de
canton et d’arrondissement le droit de nommer leurs maires et que l’on étende
dans une juste mesure les attributions des conseils des communes ;
10° Vous'demandez enfin que l’on révise la constitution de 1875, en ce qui
touche l’inamovibilité du tiers du Sénat, la proportionnalité numérique du corps
électoral qui le nomme et les attributions législatives du Sénat lui-même. Vous
vous êtes aperçus des dangers qu’il y avait pour la tranquillité publique et pour
la sécurité de nos' institutions républicaines et démocratiques à maintenir, dans
l’état actuel, un corps quijsemble n’avoir été créé que pour faire naître des conflits entre les pouvoirs publics.
Mes chers concitoyens, voilà si je ne me trompe, dégagé de toute exagération et de toute utopie, le programme de l’œuvre législative que vous voulez voir
accomplir par la Chambre de 1881.
Ce programme je Faccepte et je promets de le remplir pour ma part autant
que le permettront le temps et les circonstances.
Je ne vous fais pas une vaine promesse.
J’ai conscience d’avoir été^fidèle aux divers mandats que vous m’avez confiés, Je le aerai„de même pour celui que je sollicite, si vous m’en jugea digne.
t

Je suis un vieux républicain, homme d’honneur et de probité, et je puis le
dire avec quelque fierté:
Tant vaut l’homme, tant vaut le programme.
Signé : TH. MERCIER,
Député, sortant

ARRONDISSEMENT DE TREVOUX
M. GERMAIN
La Pape, 15 août 1881.

Monsieur,
Au moment de vous écrire, je me suis demandé si, après douze années de
mandat législatif, je ne pouvais rien vous dire de la politique de notre pays, que
mes votes et ma conduite ne vous eussent appris, depuis longtemps. N’avonsr
nous pas fait ensemble avant 1870,campagne contre la candidature officielle?
N’avons-nous pas au lendemain du 2k mai 1873, du 16 mai 1877, combattu sous
le même drapeau les tentatives de restauraiion du passé? Après quelque hésitation, j’ai pensé qu’au moment où le parti républicain tend à se diviser, il était
peut-être utile d’esquisser la tâche qui s’imposera, suivant moi, à la prochaine
législature.
La prochaine Chambre n’aura, dans l’ordre social, politique et civil, qu’à
continuer l’œuvre de sa devancière, c’est-à-dire l’œuvre de ce siècle.
En effet, la propriété est aujourd’hui accessible à presque tous les hommes
laborieux et économes, et les impôts, y compris celui du sang, sont dé plus en
plus répartis également. Il faudra supprimer les impôts qui ne sont pas proportionnels, et, par conséquent, abolir l’impôt du sel ; il faudra demander à l’État,
dont les ressources grandissent chaque année, de plus largos subventions au
profit des départements et des c mm unes dont les besoins croissent nécessairement et dont les revenus sont stationnaires. On arrivera ainsi à dégrever, d’une
partie d< s centimes départementaux, la propriété foncière.
Depuis dix ans, sous le régime du suffrage universel librement exercé, le
gouvernement de notre pays est dev nu, comme la propriété, le partage du
grand i loin faire. 11 suffit de lire les noms de ceux qui siègent au Parlement, dans
les Conseils généraux, dans les Mairi. s, pour se convaincre que chaque élection
amène l’avènement d hommes nouveaux. Ce changement dans la composition
des Assemblées électives a eu pour conséquence nécessaire de profondes modifications dans le personnel de la plupart des Administrations publiques ; on devra
achever cette transformation, et sans plus tarder, mettre par une nouvelle investiture, le pouvoir judiciaire eu harmonie avec la Société issue des suffrages de
la nation.
Pendant que la démocratie victorieuse conquérait la richesse et le gouvernement, la Société civile avait à lutter contre un adversaire redoutable, tantôt
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s’alliant à toutes les oppositions, quand il s’agissait, aussi bien sous la Monarchie de juillet que sous la République, de combattre un gouvernement qui résistait à ses empiètements, tantôt soutenant tous les régimes qui lui livraient la
direction des affaires publiques. Après trente années d’usurpations, il était temps
que l’État, respectueux de la religion, mais exerçant de légiiimes revendications,
fit rentrer dans l’église le clergé qui en était trop souvent sorti, et qu’il reprît
l'instruction publique qu’on n’aurait jamais dû abandonner. Les lois d'enseignement votées par la dernière Chambre, la gratuité étendue, dès le mois d’octobre
prochain, à l’instruction secondaire, une plus large dotation du budget de l’instruction publique continueront leur entreprise. C’est par de pareils moyens
plutôt que par une simple formule que l’État rentrera dans la plénitude de ses
droits méconnus et que le clergé sera obligé de renoncer à toute ingérence dans
l’Administration aussi bien des Communes que de l’État.
Pour continuer sa marche, la démocratie française n’a besoin que d’ordre
et de paix; elle n’a subi d’échec qu’au lendemain de la guerre civile ou de la
guerre étrangère. En évitant ce double fléau, elle n’a plus rien à redouter de
ceux qui essayèrent autrefois de lutter contre elle. Qui oserait aujourd’hui se
plaindre du morcellement de la propriété? Qui voudrait demander le rétablissement du cens électoral? Qui serait tenté de contester au plus humble citoyen le
droit de parvenir aux plus hautes fonctions de l’Éiat? Qui souhaiterait de voir la
science s’effacer devant le SyVcibus ?
3’ai essayé d'esquisser en quelques lignes la situation politique telle que
je la comprends, mais je n’ai certes pas eu la prétention de formulera moi seul un
programme complet. Je n’ai pas même essayé d’indiquer dans quelle mesure pourraient être modifiées l’élection et les attributions du Sénat. Non, pour indiquer
des solutions pratiques à toutes les questions, il faudrait connaître la majorité
de la prochaine Chambre, savoir les propositions du Gouvernement et les dispositions de la majorité du Sénat. Il est toujours plus ou moins facile de tracer un
programme qui p aise à quelques électeurs; mais, pour faire aboutir les réformesj
pour arriver au vote des lois, il est nécessaire de tenir compte des sentiments de
l’ensemble de la France exprimés par les pouvoirs publics.
Il appartient à la nation de faire connaître, le 21 août, ses aspirations; le
législateur aura pour mission d’y donner satisfaction. Je souhaite pour mon pays
que le parti républicain, uni dans les jours difficiles, ne se divise pas dans la
victoire, qu’il continue à suivre dans la bonne fortune la méthode qui lui a si
bien servi depuis dix ans et qu’il se garde de reprendre la route dans laquelle
il s’est déjà égaré deux fois.
Quant à moi, Monsieur, je resterai tel que vous m’avez connu, depuis douze
ans que j’ai l’honneur de représenter l’arrondissement de Trévoux. Je demeurerai également l’adversaire de l’anarchie et de la dictature, et je suis convaincu
qu’en soulevant trop de questions à la fois, on s’expose à n’en résoudre aucune,
alors qu’il suffirait aujourd’hui au parti républicain d’union et de sagesse pour
accomplir les progrès réalisables.
Henri GERMAIN.

DEPARTEMENT DE L’AISNE
ARRONDISSEMENT DE LAON
M. GANAULT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A Messieurs les Electeurs de la l Circonscription de Laon
r9

Mes chers Concitoyens,
En me présentant de nouveau à vos suffrages, sur l’invitation et sous le
patronage du Comité républicain de Laon, je vous dois ma profession de foi,
bien que, depuis longtemps déjà, nous nous connaissions.
1870, 1871, 1876, 1877 vous ont fourni l’occasion de me juger comme citoyen d’abord, puis comme homme politique.
Fidèle aux traditions d’une famille que, pendant bien des années, toutes
les réactions ont combattue sans pouvoir la détacher de la grande cause démocratique, j’ai toujours tenu à honneur de subordonner les considérations personnelles aux devoirs qu’impose l’intérêt public.
C’est ce qui vous explique à la fois mes luttes ardentes, en 1876, contre
une combinaison sénatoriale qui ne m’inspirait pas suffisamment confiance en
l’avenir et ma retraite volontaire au moment où ma candidature aurait pu faire
naître de nouveaux éléments de discorde dans les rangs des républicains.
Aujourd’hui les temps ont changé. La République, triomphant des partis
monarchiques, n’a plus à lutter pour son existence, mais pour son organisation,
et je viens m’offrir à vos suffrages, parce que je crois qu’il faut, à l’heure présente, des députés animés de la foi républicaine et que leur expérience des
luttes parlementaires classera, dès le début, parmi les défenseurs utiles des
idées que vous leur aurez donné mission de représenter.
Mon passé vous répond de mon avenir. Voter pour moi, c’est envoyer un
député de plus à l’Union républicaine où j’ai siégé pendant cinq ans et qui a
fourni au Gouvernement ces ministres résolus dont vous avez si souvent approuvé la conduite dans la lutte qu’ils soutiennent chaque jour contre les menées audacieuses de la coalition des anciens partis.
Croyez-moi, en fortifiant ce groupe, déjà si important par le nombre et par
la fermeté de résolution de ses membres aussi bien que par l’habileté, le patriotisme et le désintéressement du puissant orateur qu’il a pour chef, vous

consoliderez le Gouvernement aux mains du loyal républicain qui "est si dign
de le coq^e^ver, vou? préparerez l’amélioration sans secousse de cette Constitution qui, malgré sa fragilité et ses imperfections, doit encore, pour quelque
temps, servir de berceau à notre jeune République, et vous rendrez à la représentation nationale, mise à l’abri des coalitions de droite et d’extrême gauche,
cette puissance féconde d’où sortent les bonnes lois et les institutions durables.
Mêlé plus intimement, depuis ma retraite de 1877, par mes fonctions de
conseiller général et municipal et par ma profession d’avocat, aux difficultés et
aux luttes de la vie administrative du pays, j’ai pu constater les empiétements
trop fréquents de la politique et des hautes interventions dans le domaine des
affaires et je serais heureux de voir, par une réelle décentralisation administrative, les communes rurales rendues plus complètement maîtresses de l’emploi
de leurs ressources et de leur police intérieure.
Combattre, sous toutes ses formes et dans tous ses envahissements, cet
esprit clérical qui puise hors de la patrie ses inspirations, et, pour y parvenir,
séparer bien nettement pour les enfants de tout sexe» de tout âge et de toute
condition, l’enseignement religieux que le prêtre peut donner à l’église de l’enseignement moral et civique dont l’instituteur et le professeur doivent être les
dispensateurs, brevetés ou diplômés par l’État et toujours surveillés par lui :
tel a toujours été mon programme en matière d’enseignement primaire ou secondaire. Je le crois conforme au désir de la grande majorité d’entre vous.
Rendre possible par la préparation des enfants aux exercices militaires, dès
l’école et dès le collège, la réduction du service à trois ans, me paraît être le
meilleur moyen de faire payer également par tous la dette sacrée de chacun
envers la patrie.
Bien que la crise agricole et économique, dont les partis réactionnaires
avaient espéré se faire une arme contre la République, ait un peu perdu de
son intensité par le seul effet naturel de l’amélioration, depuis deux ans, des
conditions climatériques, je sais que vous avez hâte de connaître sur ce sujet
mon sentiment. Il ne saurait être bien éloigné du vôtre, car les quelques pouces
de terrain que je possède dans ce département font de moi l’allié intéressé de
tous les détenteurs du sol. Aussi n’ai-je point à me reprocher d’avoir contribué par mes votes, de 1872 à 1875, à la création de tous ces impôts indirects
qui ont tant contribué à la crise en frappant l’ouvrier et en amenant forcément
un renchérissement de la main-d’œuvre. C’est au capital acquis et non au capital
en voie de formation qu’il appartenait, selon moi, de payer les milliards? le
passé devait liquider la dette du passé au lieu de tout infliger au présent et à
l’avenir.
On dégrève aujourd’hui : il faut que ces dégrèvements profitent surtout à
ceux qui ont le plus souffert, aux cultivateurs; il faut qu’on leur donne par les
canaux et les chemins de fer, par des lois favorables aux échanges de cultures
et à la création des associations syndicales, si propices au développement des
grands travaux d’assainissement ou d’irrigation, les instruments dn progrès
qui leur manquent; il faut, pour notre contrée, protéger par tous les moyens
possibles la betterave et la laine; mais il ne faut pas tourner dans un cercle
vicieux, et tandis que l’on s’efforce, d’autre part, de diminuer les charges qui

pèsent sur la consommation, n’allons pas grever de droits importants le blé, ce
premier des objets d’alimentation, sur la valeur duquel la spéculation réagit
beaucoup plus, d’ailleurs, que les arrivages de l’êtrangef.
En résumé, mes aspirations en matière économique, conime ëfi Matière
politique, sont les méMèS; mon nom déposé par Vous, le âl, dans l’itfiiè électorale aura aux yeux de tous cette signification : Avançons, cela est nécessaire, avec autant de prudence que de hardiesse, mais, surtout, ne reculons jamais; quant à moi, ma devise, qui tt’â pas Changé depuis 1871, restera tOU*
jours la même, et je puis la résumer dans ces deux mots : Ëri avant, et vive la
KépUbHqU6!

G. GAMAÜLT,
Conséillôr général, ancien Député.

ARRONDISSEMENT DE LAON
M. FOUQUET

ÉLECTIONS LÉGISLATIVE DU 21 AOUT 1881
A Messieurs les Électeurs de la 2 Circonscription de Laon
e

COMPRENANT LES CANTONS DE

AMZY-LË-CHAÎEÀÜ, CHAÜNY, COÜCY-LE-CHATEAÜ, CRÊCY-SUR-SERRE
ET LA FÈRE
Messieurs et chers Concitoyens,
Je viens vous exprimer tout d’abord mes sentiments dé reconnaissance pour
l’honneur que vous m’avéz fait en me nommant votre représentant à trois reprises différentes. Vous m’avez permis ainsi de coopérer à la grande œuvre de
l’affermissement de la République et du relèvement de la France* Je ne saurais
assez vous en remercier.
Aujourd’hui s’ouvre une ère nouvelle. Débarrassés des soucis politiques,
relâche de tout
sûrs du lendemain, vos mandataires vont pouvoir s’occuper sans
amener
l’épanouissement
complet
et
ce qui peut augmenter la prospérité du pays
,
de son intelligence.
a
En sollicitant de nouveau vos suffrages, je vous demande de m’associer
cette patriotique entreprise.
Mes votes antérieurs vous sont connus. Le libéralisme qui les a inspiiésvous
indique quelle large part j’entends prendre aux réformes, aux améliorations que
le progrès nous impose.
Les lois sur l’instruction;
?

L’adoption de tous- les moyens propres à venir efficacement en aide à l’agriculture ;

La révision des impôts,
La réforme de la magistrature ;
La séparation de l’Église et de l’État, dès que cette grave
mesure pourra
être appliquée sans porter préjudice à la société civile;
La révision de la Constitution en ce qui touche le mode d’élection
des Sénateurs ;
La réduction du temps de service dans l’armée, en l’entourant de
toutes les
garanties destinées à maintenir nos forces militaires ;
De sages dégrèvements ;
Seront, de ma part, l’objet d’études approfondies au nom de
l’égalité et de
la liberté pour tous.
Veuillez agréer, Messieurs et chers concitoyens, l’assurance de
mes sentiments les plus dévoués.
C. FOUQUET.
Député sortant.

Sinceny, le 8 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-THIERRY
M. LESGUILLIER

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881
Comité Républicain de l'arrondissement de
Château-Thierry
Chers concitoyens,
Sur la demande d’un grand nombre d’électeurs, le
comité républicain de
anondissement de Château-Thierry croit devoir publier par la voie
d’affiches
le programme qu’il a arrêté, et que M. Lesguillier a
accepté :
1. Révision de la Constitution. — Réforme du Sénat.
2. Instruction gratuite à tous les degrés pour
tous les enfants qui auront
montrer les aptitudes nécessaires ;
Instruction primaire laïque et obligatoire.
3. Séparation de l’Église avec l’État. Abandon aux
communes des sommes
actuellement affectées aux cultes pour en disposer comme
elles l’entendront,
4. Service millitaire égal pour tous les citoyens sans exception.
5. Réformation de la magistrature ; suppression de
l’inamovilité. - Révision
des Codes.
0. Révision des impôts dans un sens plus équitable
que l’assiette actuelle
notamment en ce qui concerne les octrois et l’impôt des
boissons.
7. Liberté complète de la presse.
8. Liberté de réunion et d’association.
9. Interdiction pour le député d’exercer pendant la
durée de son mandat
aucune fonction rétribuée par l’État.

10. Réduction des tarifs des Compagnies de chemins de fer et dégrèvement
qui pèsent le plus sur l’agriculture.
impôts
des
11. Création de caisses de retraites pour les invalides du travail.
12. Engagement par le candidat, s’il est élu, de rendre compte de son mandat, au rnoins une fois par an, pendant les vacances.
Chers concitoyens,
Que le candidat du Comité ait ou non un concurrent, vous remplirez votre
devoir de citoyen en prenant part au vote.
PAS D’ABSTENTIONS 1
En apportant à notre candidat un plus grand nombre de suffrages, nous lui
donnerons plus d’autorité.
Pour le comité républicain :
Le Vice-Président,
Le Président,
BARBEY.

FERTON.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Mes chers concitoyens,
Il y a quelques mois à peine que vous avez bien voulu me choisir comme
député. Vous avez pu juger si mes actes ont répondu aux engagements que j’avais pris vis-à-vis de vous. Dans cette situation, de longues explications seraient
superflues.
Toujours disposé, comme je vous l’avais dit, à marcher à l’avant-garde du
progrès, j’ai adhéré au programme du Comité républicain de l’arrondissement
de Château-Thierry, qui résume toutes les revendications de la démocratie.
Certaines de ces réformes ne sont peut-être pas immédiatement réalisables.
Notre devoir à tous est de hâter par tous les moyens le moment où nous pourrons, sans danger, mettre nos institutions en harmonie complète avec la forme
républicaine.
Quant à présent, le nœud de la situation est dans la révision de la Constitution, dans la réforme du Sénat. C’est donc à juste titre que, prenant l’initiative d’un mouvement qui depuis semble s’accentuer, le Comité républicain de
l'arrondissement de Château-Thierry a placé cette question en tête de son programme. Vous savez, mes chers concitoyens, qu’aussitôt après le rejet du scrutin
de liste, je m’étais moi-même nettement prononcé dans le sens d’une révision
immédiate.
Je ne reviendrai pas sur les autres questions qui peuvent vous intéresser.
Ma dernière profession de foi est encore trop récente pour que j’aie quelque
chose à y ajouter.
Jules LESGUILLIER.

ARRONDISSEMENT DE St-QUENTIN. - 1* CIRCONSCRIPTION
M. VILLAIN

A MM. les Électeurs de la l Circonscription de St-Quentin
rc

Messieurs et chers concitoyens,
Il y a quatre ans, la République était mise en péril par des criminels qui
osaient rêver le rétablissement du pouvoir personnel.
La France tout entière les a repoussés avec horreur et leur a signifié, par
les élections de 1877, sa ferme volonté de rester maîtresse absolue d’elle-même
et de ses destinées.
La Chambre a été fidèle à ce mandat.
Dès sa réunion, elle a montré une résolution, une fermeté et un calme qui
ont eu raison de toutes les résistances.
Apiès la démission du Maréchal et l’élection de M. Jules Grévy, le pays s’est
senti libre et délivré de toute inquiétude.
Votre volonté avait été obéie.
À pai tir de ce jour, la Chambre, débarrassée de toute préoccupation, a
pu
se livrer en paix à ses travaux.
Vous savez ce qu elle a fait et je n’ai pas besoin d’entrer ici dans le
détail
des nombreuses et importantes lois qui ont été votées.
Qu’il me soit seulement permis de dire en passant
qu’après avoir doté tous
es services publics plus largement qu’aucun
gouvernement et amorti plus d’un
milliard de dettes, cette Chambre a dégrevé de 300
millions les impôts qui
frappent les objets de consommation.
L’instruction publique à tous les degrés, mais l’instruction
primaire surtout
ont été, on peut le dire, la passion dominante de cette Chambre
et l’objet de sa
plus vive et constante sollicitude.
Jusqu’au, dernier jour, elle a marqué l’intérêt qu’elle attachait
à cette question vitale qui contient l’émancipation réelle et absolue
du peuple.
J’ai l’honneur de vous remercier de m’avoir permis
de prendre part à des
mesures qui doivent faire noire pays plus éclairé, par
conséquent meilleur,
plus riche et plus fort.
Après avoir rempli mon mandat avec conscience et
probité, je sollicite de
nouveau vos suffrages et réclame votre confiance.
De grosses questions sont à l’ordre du jour.
Pour quelques-unes, mes votes vous éclairent mieux que
des paroles. Je res.
terai fidele a moi-meme et aux intérêts
démocratiques que j’ai
toujours
««vis
J
J
^eivls
d’une façon constante et pratique.
Il y a des réformes sérieuses à réclamer dans
l’ordre judiciaire
Je reste partisan de l’inamovibilité, mais je suis
d’avis que lé gouvernement républicain, imitant ses devanciers, devrait la
suspendre, afin de conférer

une nouvelle investiture et de mettre le personnel en harmonie avec les institutions qui nous régissent.
Il y a des tribunaux à supprimer; il y en a dont le personnel est insuffisant.
Je suis partisan du jury correctionnel. Cette réforme rendrait un immense
service à la Magistrature.
tes frais de justice doivent être diminués.
Tout le monde réclame des modifications dans l’assiette et le recouvrement
des impôts. Il est certain que notre système actuel n’est pas parfait et cependant
chaque fois qu’on veut le modifier, on se heurte à des obstacles, à des difficultés sans nombre qui arrêtent et retardent les réformes.
Je suis, depuis longtemps, partisan de l’impôt sur le revenu, mais je crois
que le plus pressé est de dégrever dans la mesure le plus largement compatible avec l’intérêt du Trésor, les impôts les plus lourds, ceux qui pèsent le plus
sur les denrées de consommation usuelle et générale. La voie a été indiquée et
tracée par la dernière Assemblée. Suivons-la; elle nous mènera au but et nous
aidera à traverser bien des difficultés.
Le dégrèvement du vin exige nécessairement celui rie la bière, qui est la
boisson obligée des populations de Nord de la France.
Cette question me préoccupe depuis longtemps ; j’ai bon espoir qu’elle
recevra bientôt une solution satisfaisante.
L'agriculture, qui a tant souffert depuis quelques années, a droit à un
allègement ; elle trouvera, au surplus, avantage à tous les dégrèvements qui
élargiront le cercle des consommateurs de ses produits.
Nous ne pouvons pas oublier et je n’ignore pas que c’est la première et la
plus nécessaire des industries.
La réduction du service militaire à trois ans a droit à toutes mes sympathies. Je l’ai votée à l’Assemblée nationale ; je la voterai encore à la condition
de la mettre en harmonie avec tout notre système de défense et de l’appliquer à
tout le contingent.
Personne de vous ne me pardonnerait de consentir à la désorganisation de
ce qui constitue la sécurité publique et assure la paix à la nation.
Dans ma jeunesse, j’ai été partisan d’une Chambre unique;
Le spectacle de l’Assemblée législative de 1848 avait ébranlé mes convictions. Le despotisme si long- de l’Assemblée nationale de 1871, les dangers
qu’elle a fait courir à la paix publique m’qpt converti à l’idée des deux Chambres.
Je désire donc conserver le Sénat en le modifiant.
Supprimer les inamovibles, élargir le corps électoral en. prenant pour base
la proportionnalité ;
Laisser au Sénat le droit de dissolution, nécessaire quelquefois pour dénouer une situation! difficile, mais avec cette sanction que les sénateurs euxmêmes seront.tesbus de se représenter devant leurs électeurs ;
Modifier ses attributions, notamment en matière de finances et en laissant
le dernier mot à la Chambre du suffrage universel ;
Voilà ce qui pourrait faire l’objet d’une révision, si elle était consentie par
le Sénat lui-même.
Au mois de janvier prochain, la question se posera utilement lors du renouvellement partiel.

Le droit d association doit être étudié, de façon à ne pas
permettre la
reconstitution de la main-morte.
Toutes les mesures propres à améliorer les conditions du travail et les rapports de celui-ci avec le capital me trouveront favorable à leur application
pratique.
Veuillez me faire l’honneur d’agéer, Messieurs et chers concitoyens,
l’assurance de mes sentiments dévoués.
Vive la République !

Saint-Quentin, le 12 août 1881.

Henri

VILLAIN,

Député sortant.

.

ARRONDISSEMENT DE St-QUENTIN. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. MALÉZIEUX

A MM. les Électeurs des cantons de Bohain, le Châtelet,
St-Simon et Vernand.
Messieurs et chers Concitoyens,
La Chambre, que le suffrage universel est appelé en ce moment
à juger,
avait, en octobre 1877, reçu principalement pour mission de
défendre la République, menacée dans son existence même par les entreprises
de la coalition
réactionnaire.
Les 363, réélus en très grande majorité, manœuvrèrent,
sous la direction
d’un chef habile, avec une résolution et un esprit politique qui
leur assurèrent
la victoire.
Le pouvoir exécutif fut remis entre les mains d’un
républicain de vieille
date, d’un honnête homme, dans l’acception la plus large du
mot.
L’ordre fut réiabli.
Cette partie, la plus périlleuse de son mandat,
heureusement remplie, la
Chambre avait à poursuivre, dans l’ordre politique, législatif,
financier, économique, 1 œuvre interrompue par le 16 mai.
Cette tache, a-t-elle été exécutée d’une manière
satisfaisante? Il est difficile, pour les contemporains, pour les intéressés surtout,
de porter un jugement
impartial et équitable. Ce que je puis dire, c’est que la
Chambre et le Gouvernement appuyé par elle, ont fait les efforts les plus laborieux et
les plus honnêtes.
Dans 1 oi die politique, satisfaction a été donnée à
l’opinion par des mesures
de sécurité et de prudence qu’avaient rendues
nécessaires l’attitude et les agissements des ennemis de la République.
. Da!'S rordre IéSislaiif Proprement dit, des lois importantes ont été votées ou
préparées.
1
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Dans l’ordre économique, un grand travail, qu’il m’appartient moins qu’à
tout autre de juger, a été achevé après quatre longues années de persévérants
efforts.
La Chambre qui va sortir du scrutin du 21 août devra continuer à marcher
dans la voie de la République démocratique, libérale et progressive, avec plus
de résolution, si c’est possible, mais toujours avec prudence et sagesse.
Questions d’impôts comprenant une meilleure et plus équitable répartition
des charges publiques ;
Questions agricoles, pour la solution desquelles il serait désirable d’introduire dans la Chambre un plus grand nombre d’hommes spéciaux ;
Questions d’instruction publique, où le Gouvernement a beaucoup à faire
pour achever l’œuvre commencée par la Chambre;
Questions religieuses, que rendent si aiguës des prétentions et des doctrines
aussi contraires au droit moderne qu’à l’esprit du christianisme, et qui sont imposées au Parlement par l’attitude hostile et les violences de langage d’un parti
non moins nuisible à la religion que dangereux pour l’ordre public ;
Question d’organisation d’une magistrature exempte de préjugés, imbue de
l’esprit de nos institutions républicaines, impartiale, honnête, éclairée, laborieuse, à la hauteur, en un mot, de sa mission sociale ;
Voilà des difficultés dont la solution ferait honneur à la prochaine législature.
Pour que la Chambre du 21 août 1881 soit en situation de remplir convenablement un tel mandat, il importe qu’elle soit la représentation fidèle du grand
parti national républicain. Il faut que les élus du suffrage universel direct soient
animés de cet esprit politique qui, facilitant les transactions, assure la cohésion
dans un parti. Il tant que les députés de la France soient pénétrés de ce sentiment
des nécessités pratiques, de ce désir de conciliation et d’entente cordiale sans
lesquels tout travail utile devient presque impossible dans un Parlement.
Cela étant, il se formera dans la Chambre une majorité compacte, homogène, digne de porter le beau nom d’union républicaine.
Gette majorité sera un véritable parti de Gouvernement. Sur ses indications, le Président de la République, avec son tact si parfait, son sentiment si
juste des intérêts du pays, son respect si profond de la volonté nationale, formera un ministère qui, sûr du lendemain, pourra accomplir toutes les réformes
mûres dans l’opinion publique.
Si vous pensez que ma présence dans une telle Chambre soit utile, vous
déposerez mon nom dans l’urne du 21 août.
Quoi qu il ai rive, soyez convaincus, Messieurs et chers concitoyens, que je
u en resterai pas moins le plus reconnaissant et le plus dévoué de vos
serviteurs.
Petit-Fresnoj , le 12 août 1881.
r

F.

MALÉZIEUX

ARRONDISSEMENT DE SOISSONS
M. R1NGU1ER

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Dû 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de T arrondissement de Soissons
Chers concitoyens,
Si j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre dés Députes, voici quel
sëfa mon programme :
Obligation de l’instruction primaire; instruction laïque dans l’école.
Instruction religieuse et cérémonies du culte dans l’église, le temple ou la
synagogue.
Service militaire obligatoire pour tous; plus de volontariat; chaque contingent divisé en deux portions, l’une servant pendant trois ans, l’autre, dans
laquelle seront déversés les instituteurs et les congréganistes, servant un an
seulement.
Réformes de certains impôts industriels, commerciaux et agricoles; égalité
de traitement pour tous, c’est-à-dire sans protection, l’absence de protection
forçant chacun à élargir son intelligence, la protection énervant au contraire
l’intelligence et la tuant.
Abaissement des droits de succession et clé mutation.
Réforme de la magistrature ; extension dé la compétence des justices de
paix; presque tous les délits déférés au jury, par suite, suppression d’un certain
nombre de magistrats; suppression de leur inamovibilité, les juges de paix, qui
ne sont pas inamovibles, donnant toute garantie aux justiciables.
Réforme du scrutin de liste.
Réformé dans la constitution du Sénat; plus de sénateurs inamovibles. Il
n‘y a qu’une sorte de députés, il ne doit y avoir qu’une sorte de sénateurs. Réforme également de la constitution du Sénat, dont les électeurs, délégués
par les communes, devront avoir des pouvoirs proportionnels au nombre de
leurs mandants.
A vous, Messieurs, de me dire si mon programme est le vôtre.
RINGUIER,

Conseiller général pour le canton de Braine.

ARRONDISSEMENT DE VERVINS. - 1" CIRCONSCRIPTION
M. SOYE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de la l Circonscription
ro

Messieurs,
Désigné comme candidat républicain par vos conseillers généraux et vos
conseillers d’arrondissement réunis en comité, je viens vous demander le renouvellement de mon mandat législatif.
En me présentant à vos suffrages, une profession de foi est-elle nécessaire ?
N’est-elle pas tout entière dans mes votes et mes actes politiques de ces dix
dernières années, pendant lesquelles j’ai eu l’honneur de vous représenter à
l’Assemblée nationale et à la Chambre des Députés?
J’ai toujours contribué de tous mes efforts au relèvement de la patrie, à
l’établissement et à la consolidation de la République, le seul gouvernement
qui, dans notre société démocratique, permette une. alliance durable et féconde
entre l’ordre, le progrès et la liberté.
Les Chambres précédentes ont été des Chambres libératrices au dehors et
au dedans.
La Chambre nouvelle, puisque nos institutions sont désormais à l’abri de
toute atteinte, doit être réformatrice; elle doit s’occuper des réformes administratives et de toutes les questions sociales et économiques réclamées avec instance par le pays.
Parmi ces réformes, celles qui touchent particulièrement à l’agriculture peuvent compter sur mon appui le plus sincère.
Vous savez tous avec quelle persévérance j’ai défendu les intérêts de notre
circonscription.
Si, ratifiant ma politique passée, vous me faites l’honneur de m’accorder
vos suffrages, vous pouvez être certains que j’apporterai mon concours à tout
progrès sérieux, réfléchi, en rapport avec les besoins, les mœurs et le génie de
la France.
■

Dans les nombreuses réunions publiques qui sont organisées, je pourra1
développer ma pensée et répondre à vos questions.
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de mes sentiments les
lus dévoués.
Docteur SOYE,
Conseiller général, Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE VERVINS
M. TURQUET

DÉPARTEMENT DE L’AISNE

ÉLECTION DES DÉPUTÉS

DISCOURS DE M. TURQUET
Sous-Secrétaire d’État,
A LA RÉUNION PUBLIQUE DE GUISE.

Mes chers Concitoyens,
Me conformant aux usages de tous les pays libres et notamment à ceux qu
ont été adoptés par la démocratie française, je viens vous rendre compte du
mandat que vous m’avez confié, il y aura bientôt quatre années. Mais avant de
m’expliquer sur mes votes permettez-moi de vous rappeler dans quelles circonstances mémorables ont eu lieu les élections d’où est sortie la Chambre dont
les pouvoirs sont arrivés à leur fin.
Le 25 février 1876, un élan véritablement national envoyait siéger à Versailles ceux qui devaient bientôt être appelés les 363. La Chambre était à peine
installée que la réaction affolée, terrifiée par cette explosion républicaine du
sentiment national, essayait par tous les moyens possibles de mettre des entraves
aux manifestations de la volonté souveraine de la France. Dès les premiers jours
de leur arrivée aux affaires, les futurs 363 avaient nettement fait connaître leur
programme et s’étaient posés en adversaires résolus du cléricalisme, le seul
ennemi véritable contre lequel la Révolution ait encore à lutter. D’autre part, la
Chambre de 1876 était animée d’un très vif désir d’apporter certaines réformes
profondes dans notre organisation financière en dégrevant diverses branches du
budget. Il n’en fallait pas tant pour qu’elle devînt populaire et c’est cette popu-

larité qui serait bientôt devenue la source d’une force invincible, qui effrayait la
réaction. En effet, aux applaudissements de toute la France, cette Chambre,
qu’animait un ardent amour pour la liberté, rétablit les franchises communales
et restitua à toutes vos communes rurales le droit de nommer leur maire. La
réaction sentit qu’elle était perdue si elle n’arrêtait pas la Chambre dans la
voie réformatrice où elle était entrée, et la dissolution fut bientôt résolue.
La Représentation nationale dissoute, la réaction cléricale, maîtresse absolue du pouvoir, s’appliqua, suivant un mot resté historique, à faire marcher la
France. Elle se flattait de détruire la liberté et de mater la démocratie dont elle
ne soupçonnait ni l’ardeur, ni la patience, ni la vigueur. Aussi, quand le magnifique mouvement du 1 k octobre se produisit, la réaction comprit-elle que c’en
était fait à jamais de sa cause, à moins qu’elle ne parvînt à dominer l’opinion
par la force et par la terreur. Elle manœuvra donc vers ce but. Mais les 363,
qui allaient être bientôt les 386, ne se laissèrent pas intimider. Plus fermes que
jamais, ils attestèrent, dès le premier jour, leur résolution inébranlable de tenir
tête au pouvoir absolu, de le vaincre et d’assurer l’exécution des volontés du
pays. Ils nommèrent alors ce fameux comité qu’on a nommé le Comité des dixhuit et qui fonctionna, vous savez avec quelle vigilance, du \k octobre au lk décembre. On ne saurait trop honorer, Messieurs, l’énergie, le dévouement, le
courage de ces républicains qui luttaient contre les conspirations ténébreuses
que le cléricalisme ourdissait contre la France! Oui, Messieurs, il fallait du courage, beaucoup de courage, pour résister de front à ce gouvernement dictatorial
qui, un instant, avait rêvé l’accomplissement d’un crime. Membre de la Commission d’enquête, j’ai vu de plus près que personne le spectacle des infamies
qui ont été commises ou qui se préparaient, et mieux que qui que ce soit, je
puis vous certifier la réalité du péril que le pays a couru !
La fermeté de la Chambre en imposa au pouvoir personnel ; le crime qu’on
méditait ne fut point accompli et les élections sénatoriales du 20 janvier 1877,
en prouvant une fois de plus l’inébranlable volonté du pays de résister aux
efforts du cléricalisme, déterminèrent la capitulation de l’Ordre moral ; le maréchal de Mac-Mahon donna sa démission entraînant avec lui les politiciens
présomptueux qui croyaient qu’une grande démocratie comme la nôtre pouvait
être menée à la façon d’un vil troupeau. Cette démocratie, courageuse, fière,
sûre d’elle-même, avait sauvé la liberté sans violence, et elle avait fait triompher la cause de la Révolution sans qu’une goutte de sang ait été répandue ;
ce sera son éternel honneur!
Vous savez, mes chers concitoyens, ce qui s’ensuivit. Le Congrès fut réuni
et l’Assemblée nationale, formée par la réunion des deux Chambres, porta
M. Jules Grévy à la première fonction de la République. Nul choix meilleur ne
pouvait être fait que celui de ce républicain intègre, courageux, inébranlablement fidèle aux principes, et dont la sagesse, pour ainsi dire proverbiale en
Europe, donnait une si haute autorité à sa magistrature.
Sous le Gouvernement de cet homme de bien, Messieurs, la France peut
marcher avec une sécurité complète vers l’accomplissement de ses destinées;
elle est certaine qu’aucune atteinte illégale ne sera portée à sa Constitution, que
la loi régnera partout en souveraine, que les décisions des majorités parlemen-

taires seront toujours scrupuleusement respectées et que les fonctions ministérielles ne seront confiées qu’aux hommes investis de la confiance de
l'opinion.
La Chambre ayant ainsi pourvu à la vacance du pouvoir, l’accomplissement
d’autres devoirs s'imposait à son patriotisme. Elle dut vérifier les élections et
invalider les députés entrés au Parlement par des moyens frauduleux et criminels. Il lui fallait aussi exercer de légitimes représailles contre les fonctionnaires qui avaient abusé de leur autorité pour dénaturer l’expression des
vœux du suffrage universel. On pardonna à beaucoup de coupables; mais, Messieuis, la démocratie se sentait si forte et elle est en même temps si généreuse,
qu elle pensa qu’il lui serait permis de se montrer indulgente pour beaucoup
de personnages subalternes qu’elle se plut à considérer comme des
victimes
plutôt que comme des complices de l’Ordre moral. La Chambre poussa même
la générosité jusqu à laisser tomber un pardon dédaigneux sur les auteurs
de
la conspiration du 16 Mai. Je n’ai pas cru pouvoir pousser aussi loin
l’indulgence
et j ai voté la mise en accusation des ministres qui avaient songé à
renouveler
le crime à jamais détestable de Décembre, estimant que d’aussi coupables desseins ne pouvaient demeurer impunis dans un pays où la dictature
césarienne
avait pu faii e réussir un coup d État. Les événements ont toutefois prouvé que
1 excès de générosité du Parlement n’avait pas mis en péril la sécurité de
la République, et le pardon accordé aux hommes du 16 Mai nous a permis de
rouviii plus tard les portes de la patrie aux malheureux égarés que les
instigateurs
de la criminelle insurrection de 1871 avaient entraînés dans
cette sanglante
aventure. Quand un gouvernement est aussi fort, aussi acclamé, aussi voulu,
si
j’ose dire, que le nôtre, il peut impunément écouter les conseil
généreux de
cette indulgence naturelle qui fait le fond du caractère
français.
La Chambre est alors entrée résolûment dans la voie des
réformes.
Il est de mode, Messieurs, dans certains groupes politiques,
de dire que
les 363 n’ont accompli aucune œuvre utile. La réaction leur
reproche de n’avoir
su que faire des invalidations et provoquer des
révocations ; les ardents de la
gauche extrême les accusent de n’avoir rien fait, parce qu’ils
n’ont pas tout fait.
Messieurs, j’ai la certitude que l’histoire qui nous jugera tous,
dira que les élus
du H octobre ont fait tout ce que les
circonstances leur permettaient humainement de faire, et si vous voulez me permettre de
passer en revue la série des
travaux auxquels ils se sont appliqués, vous ne vous
joindrez pas, j’en suis convaincu, aux détracteurs passionnés des 363.
Profondément liberale et sincèrement dévouée aox
intérêts de la démocratie a Chambre a préparé dans le sens de la
liberté la solution de tous les
problèmes qu elle a abordés.
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dans une profession
foi à laquelle je m’honore d’être demeuré
J0 V S d®mande B1> de bonDe f0>. on peut dire que vous n’avez pas
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t complété
°r de vous reunir
où et quand vous voulez, puisqu’il suffit que
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deux citoyens lassent une déclaration à la mairie, deux
heures avant ie moment ou vous desirez vous rencontrer ensemble
pour vous entretenir de vos
affaires politiques, sociales, communales ou
religieuses.

La Chambre a donné au pays la liberté de la presse. Je sais bien qu'on reproche à loi la de n’avoir pas rendu cette liberté illimitée ; mais, quant à moi,
Messieurs, je n’ai jamais pensé qu’il pût en être ainsi. Un peuple libre doit
pouvoir tout écrire en matière politique, financière, administrative, littéraire,
économique ou religieuse ; mais je n’admettrai jamais qu’on puisse être libre
d’offenser impunément la morale publique.
Mais rappeiez-vous donc, mes chers Concitoyens, le débordement de journaux pornographiques, qui a failli déshonorer la presse, il y a quelques mois!
Des mains infâmes semaient la corruption jusqu’aux portes des écoles et semblaient chercher particulièrement à flétrir l’âme de l’enfance. Eh, bien! je n’admettrai jamais que des misérables puissent avoir le droit de chercher à
corrompre nos fils et nos filles. C’est comme père que je veux que la pureté de
l’enfant soit protégée, et tous les pères de famille qui sont ici me comprendront !
Lisez-la, cette loi sur la presse, et vous verrez qu’elle laisse une liberté complète aux citoyens qui veulent répandre leurs idées par le journal affranchi de
la charge écrasante du cautionnement. Les délits sont nettement déterminés.
Il en est un qui a été maintenu et que j’aurais volontiers fait disparaître : c’est
celui de l’outrage au Président de la République. Pour moi, j’estime que ce magistrat est placé trop haut pour pouvoir être atteint par la bave que des insulteurs publics peuvent distiller en bas. J’aurais, par conséquent, éliminé le délit
d’outrage aux souverains étrangers et, comme Français, je considère qu’il n’auraient pu que se sentir honorés d’être traités comme le Président de la République française et placés aussi haut que lui dans l’estime publique. Enfin, les
délits de presse étant déférés au jury, c’est par l’opinion elle-même que seront
désormais jugés et condamnés ceux qui font appel à l’opinion.
Un projet de loi sur la liberté d’association a été discuté par la Chambre.
Nous aurions voulu qu’il pût être voté, mais il a été impossible d’aboutir. En
cette matière, encore, je ne saurais admettre la liberté illimitée et sans réserve.
Quand un groupe de citoyens veut se former pour défendre certains intérêts
économiques, agricoles ou financiers; quand des ouvriers veulent unir leurs
efforts pour constituer des sociétés coopératives de production ou de consommation, je suis avec eux pour réclamer en leur faveur une entière liberté. Mais
quand je vois des hommes qui n’ont du citoyen que le nom, des hommes qui
ont abdiqué leur indépendance, des hommes qui obéissent aveuglément à un chef
étranger, des hommes dont les actes sont régis par des statuts qu’ils refusent de
faire connaître, réclamer le droit de former des associations ténébreuses, manifestemeht hostiles à l’ordre social moderne, oh ! alors, je leur dis : Vous n’êtes
pas des citoyens français, vous êtes des citoyens de Rome, c’est Rome seule qui
est votre patrie; vous êtes pour nous des étrangers et vous n avez rien à réclamer de la loi française que vous ne reconnaissez pas!
En agissant ainsi, messieurs, en refusant à ces hommes, dont les ressources
elles œuvres sont entourées d’un épais mystère, le droit d’association, je crois
accomplir un devoir sacré; car le premier des devoirs pour un législateur est de
veiller à la sûreté de l’État. Au-dessus du droit individuel des citoyens, il y a le
droit supérieur de la nation qui doit protéger le pacte social qui la régit couüe

les entreprises de ces factieux qui vont demander le mot d’ordre
à un chef
étranger.
Vous savez, mes chers concitoyens, que l’Assemblée de Versailles
avait
foimé à sa propre image un Conseil d’État où les principaux meneurs
de la
réaction avaient été installés. Ce foyer d’intrigues et de manœuvres hostiles
à la
République a été détruit et nous avons formé un Conseil d’État où le
gouvernement républicain compte des amis sûrs qui le guident, le soutiennent et
l’avertissent, en n ayant d autre préoccupation que le bien général.
Enfin, la loi sur l’état de siège a été réduite au strict nécessaire et
l’on n’a
conservé que les dispositions indispensables au maintien de la sécurité
publique
4
dans les temps troublés.
Quand ces importantes réformes ont été accomplies, la Chambre s’est
souvenue qu au U octobre, la France lui avait dit : je veux que le
cléricalisme soit
abattu comme l’a été le pouvoir personnel auquel la faction cléricale
avait donné
naissance.
Alors nous avons commencé par supprimer l’aumônerie militaire.
Grâce à la
faiblesse du Gouvernement impérial et à la complicité de l’Ordre
moral, le cléricalisme avait profondément pénétré nos régimenis. Un vaste
espionnage jésuitique avait été organisé et s’exerçait sur la conscience du soldat,
de telle sorte
que 1 on tenait souvent plus compte, en matière
d’avancement, des notes cléricales que des notes militaires. Nous avons coupé résolument
court à cet abus
Les aumôniers ont été renvoyés des casernes; mais,
comme nous respectons là
liberté des croyances, nous avons voulu que les soldats
pussent se rendre librement, quand les besoins du service le permettent, à
l’église, au temple ou à la
synagogue.
Nous avons ensuite banni des bureaux de
bienfaisance l’élément clérical
Nous ne voulions pas, en effet, que la politique fût
mêlée à la charité. Aujourd hui, le citoyen qui a besoin de l’assistance de ses
semblabhs peut se présenter
le front haut, sans avoir à rendre compte de ses
opinions politiques, religieuses,
sociales ou philosophiques. Nous ne voyons qu’une
chose : c’est un frère 4qui
souffre, et nous lui tendons la main.
Nous avons enfin aboli cette vieille loi de la
Restauration qui rendait passibles de peines de po ice les personnes qui pensaient
qu’il est permis de travailler
le dimanche comme les autres jours.
Enfin en votant la loi sur les cimetières, nous avons voulu
que l’égalité qui
existe pendant la vie entre tous les citoyens, quelles
que soient leurs croyances
ut accordée apres la mort à tous les Français, aûn
qu’ils puissent, sans d£S£
non de culte, aller reposer près de ceux qui leur
sont chers, dans le dernier
asile qu ils auront choisi. Nous ne sommes pas
responsables de l’opposition
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Depuis trop longtemps, grâce à l’inertie des
pouyoirs publics, les CongrégaItons religieuses étaient parvenues à reconstituer
les biens de main-morte Mais
ce n est pas tout. Par suite de je ne sais quelle
connivence coupable avec certains
agents des finances ces Congrégations se trouvaient
dispensées de payer cerla
impôts. Le rapport lumineux de mon collègue et ami
Henri Brisson a expoTlës

scandales et signalé les périls de cette situation. Une première réforme, qui
pourra être d’ailleurs complétée, a été accomplie et, grâce aux nouvelles dispositions prises par nous, ces biens qui jusqu’alors avaient échappé à l’impôt, ont
apporté au budget de cette année un contingent de plus de six millions. Et le
dernier mot de la question n’est pas dit.
Le gouvernement a enfin rendu ces fameux décrets qui ont soulevé tant de
protestations furieuses. Les Congrégations qui n’ont pas voulu se soumettre à la
loi française ont été dissoutes. Je sais bien qu’on voit encore ça et là, dans nos
rues, quelques-uns des membres de ces associations illégales, qui portent le
front haut et semblent nous narguer; mais patience, le temps n’est pas loin où
ces Congrégations dissoutes seront réellement supprimées et où vos élus, forts du
vote de la nation, pourront être assez énergiques pour dire à ces citoyens de
Rome : Vous êtes catholiques, c’est votre droit; personne ne vous conteste la
liberté de pratiquer le culte qui satisfait le mieux les aspirations de votre âme;
mais vous avez un devoir préalable à remplir : c’est de respecter la loi de votre
pays qui ne reconnaît pas les Congrégations. Si vous avez la vocation du sacerdoce, entrez dans le clergé séculier; vous acquérerez ainsi une situation
légale.
Mais tout cela ne suffisait pas encore et la Chambre l’a bien senti. Un ministre courageux, tenace, actif, s’est trouvé pour porter hardiment la sape à la
base même de l’édifice clérical, en lui arrachant, autant que cela pouvait se
faire, l’éducation de l’enfance.
Ah! mes chers concitoyens, répandre à flots l’instruction et la lumière,
c’est là le meilleur moyen de combattre les doctrines rétrogrades de la contrerévolution! Quand chacun saura lire, comprendre, comparer, raisonner et juger,
le cléricalisme aura vécu, parce que la raison humaine affranchie se rira des
puérilités cléricales et des sophismes ultramontains !
Un premier pas a été fait pour affranchir l’instruction publique de la tutelle
jésuitique le jour où nous avons enlevé aux Facultés catholiques, pour le rendre
intégralement à l’État, le droit de conférer les grades universitaires, c’est-à-dire,
le droit de certifier l’aptitude des citoyens à remplir telle ou telle profession et
de vérifier le degré d’instruction de chaque individu.
La seconde étape a été remplie quand nous avons réformé le Conseil supérieur de l’instruction publique, formé jadis par un agréable mélange des coryphées de toutes les réactions. Il semblait qu’on eût pris à tâche d’introduire
dans ce cénacle tout ce qui pouvait être hostile à l'instruction des masses. Aussi,
toutes les réformes pour démocratiser l’instruction étaient-elles systématiquement rejetées et M. Duruy dut capituler devant le mauvais vouloir de cette
étrange assemblée. Aujourd’hui on a éliminé du Conseil les évêques, archevêques, cardinaux et autres personnages plus ou moins mitrés qui faisaient
l’ornement du Conseil supérieur. On les a renvoyés dans leurs temples, afin qu’ils
nous laissent libres dans nos collèges. Le grand corps dont ils dénaturaient la
mission se recrute aujourd'hui par le suffrage des membres de l’enseignement
public et, là où siégeaient des prélats arrogants, on voit maintenant s’asseoir de
modestes instituteurs qui peuvent dire aux grands savants, dont l’élection les a
faits les collègues ; voilà quels sont les besoins du peuple ; voilà ce qu’il faut

faire pour développer l’intelligence de ces humbles et de ces petits, au milieu
desquels s’écoule notre laborieuse existence et que nous entourons de nos soins
assidus! Est-ce qu’une pareille réforme n’est pas inspirée par le meilleur esprit
démocratique ?
La commission du budget a prêté le concours le plus énergique au Ministre
vraiment éminent dont je m’honore d’être depuis trois ans le collaborateur dans
les Conseils de l’État. Aux applaudissements unanimes du pays, elle lui a prodigué toutes les ressources nécessaires pour développer l’instruction et en relever le niveau. C’est ainsi que nous avons pu successivement créer la Caisse de
dotation des lycées, collèges et écoles, constituer un outillage scolaire sérieux,
et fonder des écoles normales laïques dans tous les départements, afin de
mettre un personnel éprouvé à la disposition des communes qui veulent éliminer
l’enseignement congréganiste.
Combien de fois, Messieurs, les bons citoyens n’ont-ils pas gémi sur les divisions qui s’introduisent dans certaines maisons républicaines, grâce à des
influences que vous devinez aisément ! Trop souvent, au lieu d’être la compagne
de son époux, son auxiliaire, son réconfort, la femme a été l’antagoniste directe
des idées politiques et sociales du chef de la famille. Trop souvent vous avez vu
des enfants recevoir de la bouche aimée de leur mère des conseils qui venaient
contrebalancer ou détruire l’influence de ceux qu’il avait reçus de leur père.
Eh! bien, nous avons voulu rétablir l’harmonie dans les foyers républicains.
Nous avons voulu que dans vingt ans, tout désaccord disparût dans les familles;
nous avons voulu que les frères et les sœurs ne fussent pas exposés à échanger
des idées qui s’excluent et que les fils puissent voir leur père et leur mère
animés d’un égal respect pour les institutions que la France s’est librement
données; alors nous avons créé l’enseignement secondaire des jeunes filles,
grâce auquel les femmes, soustraites à l’influence du prêtre et à la domination
cléricale, apprendront à connaître les deyoirs civiques qui s’imposent aux femmes
aussi bien qu’aux citoyens.
Enfin, nous avons supprimé la lettre d’obédience, grâce à laquelle il suffisait du caprice d’un évêque pour transformer, comme cela s’est vu, un frère
cuisinier ou une sœur balayeuse en un éducateur de l’enfance. Ces scandales
deviendront impossibles ; à l’avenir, tous ceux qui voudront enseigner, laïques
ou non, devront être munis d’un diplôme attestant leur capacité.
Mes chers concitoyens, dans une démocratie, il faut que le gouvernement
puisse distinguei où sont ceux qui sont capables de devenir des instruments de
progiès; il faut qu il puisse faire sortir des entrailles mêmes du peuple tout ce
qu il y a d utile, de bon, de grand et de généreux. C’est pour arriver à ce résultat que nous avons triplé le nombre de bourses dans les écoles et les collèges,
afin de mettre les divers degrés de l’enseignement secondaire et supérieur à la
disposition des déshérités de la fortune dont le mérite et les aptitudes auront
été signalés. Enfin, nous avons décrété la gratuité absolue en matière d’enseignement primaire.
Nous aurions désiré, messieurs, que cette instruction fût laïque et obligatoiie, mais le Sénat ne l a point voulu. Je reviendrai plus loin sur les conséquences de cette déplorable résistance à la réalisation d’une des réformes les
plus indispensables,

Mais il ne suffit pas qu’une nation soit instruite ; il faut qu’elle soit forte et
respectée, et que sa puissance militaire la mette à l’abri des attaques imprévues.
L’armée a donc été l’objet constant des préoccupations du Gouvernement et do
la Chambre.
Nous avons voté des lois nouvelles sur l’état-major et sur l’administration
de l’armée, grâce auxquelles le soldat pourra entrer en campagne avec confiance
dans le commandement, avoir la certitude qu’il ne manquera de rien et être
persuadé que, s’il est malade ou blessé, tous les secours nécessaires lui seront
distribués. Comme nous voulions des cadres solides, nous avons voté une loi sur
les sous-officiers. Enfin, comme il nous paraît indispensable que l’homme qui
verse son sang pour la patrie ait une situation honorée et que le pain de ses
vieux jours soit au moins assuré, nous avons relevé la solde et la retraite des
militaires.
Un autre devoir s’imposait à nous, celui d’enrichir la masse de la nation en
lui procurant un travail certain et productif pour de longues années. C’est pourquoi nous avons donné notre approbation au programme de M. de Freycinet, qui
a ouvert d’innombrables chantiers à notre activité nationale en décidant la
construction de nouveaux chemins de fer et de nouveaux canaux, en améliorant
les conditions de navigabilité des rivières, en créant des ports en eau profonde
et des docks pour lutter contre les grands établissements maritimes de l’étranger. Mais, pour conduire à ces chemins de fer, à ces canaux, à ces ports, il faut
des routes : nous avons voté 14 0 millions pour les routes départementales et
80 millions pour les chemins vicinaux. Voilà ce que la République a fait pour
donner un nouvel essor à l’activité industrielle et commerciale du pays, et,
partant, à sa prospérité !
Quoi qu’on en puisse dire, messieurs, le commerce et l'agriculture n’ont
pas été oubliés. Nous avons diminué l’impôt des patentes ; nous avons créé
quatre écoles d’arts et métiers et des écoles professionnelles pour les apprentis;
nous avons réformé la juridiction des prud’hommes et étendu l’assiette électorale des trinunaux de commerce. Une loi sur le travail, des enfants et des
femmes dans les manufactures, est venue donner une utile protection à ces êtres
faibles, et les négligences qu’on apporte à l’application dé cette loi ne tarderont
pas à disparaître. Nous avons établi ces caisses d’épargne postales qui vont pour
ainsi dire chercher dans sa poche les économies de l’ouvrier, et les mettent ainsi
à l’abri des funestes entraînements auxquels sont exposés plus particulièrement
les travailleurs. Une loi sur les modèles et les dessins industriels a permis à
l’ouvrier intelligent de s’assurer aisément la propriété de ses inventions pour
une période de trente ans; nous avons accordé des primes à la marine marchande
pour favoriser son développement; enfin, nous avons, après deux ans d’études,
accompli l’œuvre gigantesque de la révision du tarif des douanes.
Comment peut-on dire que nous n’avons rien fait pour l’agriculture ? Nous
avons rétabli l’Institut agronomique de Versailles, fermé sous l’Empire; nous
avons voté une loi sur la police sanitaire des animaux, pour metlre le bétail à
l’abri des épidémies; nous avons voté des indemnités en faveur des vignerons
ruinés par le phylloxéra; nous avons voté une loi pour le reboisement des montagnes, ce qui est le meilleur moyen de prévenir les inondations; nous avons

racheté tous les ponts à péage; nous avons multiplié et accru les primes accordées aux ouvriers agricoles ; et si, dans la discussion du tarif des douanes, nous
avons dû refuser certains droits que l’agriculture réclamait et qui auraient nui
au consommateur sans aider le producteur, nous avons accordé les taxes qui
pouvaient être raisonnablement établies, en stipulant expressément que les
tarifs concernant l’agriculture ne seraient jamais compris dans les traités de
commerce, ce qui laisse toute latitude aux réclamations, s’il y a vraiment insuffisance.
On ne contestera pas, j’imagine, que les dégrèvements votés par nous
n’aient été profitables aux intérêts de la démocratie ; en voici, d’ailleurs, la
liste :
Suppression de la surtaxe de deux décimes et demi sur le sel;
Abaissement des taxes postales et télégraphiques et fusion de ces deux services ;
Suppression de l’impôt sur les savons;
Suppression de l’impôt sur la petite vitesse ;
Réduction de 1 fr.|50 à 0 fr. 50 du droit de timbre proportionnel sur les
effets de commerce;
Réduction de l’impôt sur les huiles ;
Suppression des droits sur la chicorée ;
Suppression dn timbre sur les mandats de poste ;
Réduction de 43 à 20 du nombre des centimes sur la contribution des patentes ;
Diminution de droits résultant de la loi sur les ventes de biens de mineurs;
Diminution de la contribution sur les chevaux et voitures, et sur les messageries ;
Suppression des droits delà navigation;
Gratuité des inscriptions dans les Facultés de l’État;
Dégrèvement de 70 millions sur les sucres ;
Dégrèvement de 80 millions sur les vins et les cidres;
Dégrèvements résultant de l’organisation des colis postaux;
Enfin, nous avons déchargé les communes des contributions qui résultaient
pour elles de la gratuité de l’enseignement primaire.
L’ensemble de ces dégrèvements représente un total annuel de près de
300 millions.
Sont-ce là des résultats dont il convienne de se féliciter et de féliciter la
République? Vos applaudissements répondent pour moi
Je dois ajouter, en ce qui concerne les biens des mineurs, que, trouvant
insuffisante l’amélioration établie, j’ai déposé sur le bureau de la Chambre un
projet tendant à ce que toutes les licitations puissent se faire au canton devant
lè juge de paix assiste du conseil de famille, et non plus à l’arrondissement, ce
qui est une source de frais et de déplacements souvent ruineux.
Voilà, Messieurs, ce que nous avons fait depuis le 14 octobre 1877. Beaucoup
d’entre vous penseront avec moi que ce travail n’a pas été tout à fait stérile.
Mais enfin, tout cela, c’est le passé et c’est vers l’avenir que se tournent vos
regards.

Qu’allez-vous faire à la Chambre et que voterez-vous ? Telles sont les questions qui naissent sur vos lèvres à tous et que vous brûlez de m’adresser. Je
vais y répondre avec une complète franchise et une entière indépendance.
La Chambre qui va être élue, mes chers concitoyens, n’aura plus à se
préoccuper de lutter pour détruire le pouvoir personnel ; son premier devoir,
quand le votre, qui est de former une majorité républicaine compacte, aura
été accompli, sera donc de constituer un Cabinet prêt à proposer les réformes
nécessaires qui n’ont pu être encore réalisées.
Quant à moi, j’inscris au premier rang de ces réformes une réorganisation
radicale de l’organisation judiciaire et de la magistrature. Il est absolument intolérable qu’un des grands corps de l’État se maintienne en insurrection ouverte contre les institutions du pays. Je n’exagère rien en employant ces paroles
sevères, car nombre d’arrêts scandaleux sont là qui attestent la rébellion de
ceux qui ont mission de faire respecter les lois. One telle situation ne peut
durer. Les uns ont pensé qu’il suffirait de modifier le personnel et de supprimer l’inamovibilité ; je crois que ce palliatif apporterait un soulagement au
pays, mais ne provoquerait pas la guérison du mal dont il souffre. Il faut réformei le personnel, soit; mais il faut aussi modifier les compétences et les juridictions, sur toute l’échelle de la hiérarchie judiciaire. Il faut étudier la réforme
de la législation en matière de procédure et prendre des dispositions telles que
le justiciable soit mis le plus possible, le plus rapidement et le plus économiquement qu il se pourra, en contact avec son juge. Pour arriver à ce résultat, la
première chose à faire est d’augmenter la compétence des juges de paix. Je
voudrais messieurs, que les juges de paix, au lieu d’être des débutants dans la
carrière, vissent leur situation tellement honorée que des hommes considérables, experts dans la connaissance des lois et rompus aux choses
de la justice, n hésitassent point à accepter cette modeste magistrature.
Il est dautant plus essentiel que le juge de paix soit capable et intègre
qu il juge seul. On pourrait réunir deux cantons sous la juridiction d’un
juge de paix, ce qui permettrait de faire à ces magistrats une situation sortable.
Pendant trois jours de la semaine iis se tiendraient à leur résidence ; pendant
les tiois autres jours ils se transporteraient sur divers points de leur circonscription et le travail des signatures serait confié au suppléant.
Quand une justice cantonale vraiment républicaine et démocratique aura
été ainsi constituée, rien ne sera plus facile que de briser la vieille machine
qui fonctionne si péniblement à cette heure, et de réduire le nombre de ces
Cours et de ces Tribunaux où les magistrats hostiles à la République étalent
béatement leur oisiveté. Alors vous aurez une magistrature vraiment nationale,
au service du pays, de la justice et de la Constitution.
Quant à moi, messieurs, si des offres m’étaient faites pour rentrer aux
affaires lorsque le Ministère futur sera constitué, je n’accepterais rien si le Cabinet ne prenait pas l’engagement de tenter une réforme radicale de la magistrature française.
Une des questions qui préoccupent l’opinion est celle des rapports de
l’Église et de l’État. Je vous dirai nettement, comme en 1869, que je suis partisan de la séparation de l’État et des Églises. Malheureusement on n’est pas
d accord dans notre parti sur l’efficacité de cette mesure. Tous nous voulons
r

que le clergé reste dans ses temples et n’en sorte pas ; mais beaucoup de
mes
amis estiment que ce résultat peut être obtenu par une application ferme
et
énergique des lois concordataires qui régissent actuellement l’organisation des
cultes. J avoue que je ne crois pas beaucoup à l’efîîcacité de l’instrument concordataire et je crains fort que le clergé national dont on rêve la constitution
n’existe jamais que dans l’imagination de ceux qui l’ont conçu. Toutefois, peutêtre est-il bon qu’une dernière expérience soit tentée et je m’opposerai d’autant
moins à ce qu’elle suive son cours que j’ai la certitude qu’elle confirmera la
justesse de mes idées et qu’elle montrera que j’avais raison en indiquant,
depuis
douze ans, la séparation de l’Église et de l’État comme le seul moyen
pratique
de régler le différent.
La question de la durée du service militaire est aussi à Tordre du jour.
Je
n aurai pas grand mérite à donner satisfaction au
sentiment public ; car, dès 1871,
a Bordeaux,^ j ai voté, d accord avec le général Trochu
et un certain nombre d’otlcieis su érieurs distingués, la réduction à
trois ans de la durée du service
. P
nu itaire. Je suis convaincu que trois ans bien employés
suffisent pour faire un
on soldat. Mais il faut commencer par supprimer le
volontariat d’un an qui
ecre.me es classes d une manière désastreuse, empêche le
recrutement des sousofficiers et consacre, en outre, une véritable iniquité, en
attribuant un privilège
a la fortune dans une manière où l’égalité la
plus absolue doit régner entre les
citoyens.
; Dans mon système» la première partie du contingent, déterminée par les
c ances du tirage au sort, ferait ses trois ans ;
quant à la seconde partie elle
resterait sous les drapeaux le temps nécessaire à
l’achèvement de son instruction
militaire. Enfin je demande la formation de cadres
solides. À ces conditions je
bligat°ire pour tous’ Ies séminaristes compris,
bien entendu^ ^ ^ ^ °
Messieurs, je suis bien persuadé qu’à raison des idées
que je viens de
vous exposer, je serai qualifié d’homme
dangereux et de révolutionnaire : on
m accusera de vouloir détruire la religion. Rien n’est
plus loin de ma pensée.
Chacun est libre de croire ce qui lui convient, de
prier comme il veut, d’adorer
e ieu qui ui ^p ait et de pratiquer le culte
qui lui agrée; mais un principe
domine tout : c est que tous les enfants du même
pays soient égaux devant
1 obligation .de prêter leur concours à la défense
de la patrie. En ces matières
P UV1 686
admisslble' Si vous ne Pensez Pas ainsi, ne votez pas
** ^
pour mo i
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Vous allez certainement me demander
comment pourront être accomplies
ces reformes si désirables ? N,ous ne doutons pas,
me direz-vous, que la Chambie leur donne son assentiment puisqu’elles sont
dans le vœu du pays; mais
rumen es ane acceptei par un Sénat
hésitant, timide, souvent même hostile aux idees de progrès ?
sens> messieurs, toute la portée de l’objection et
c’est pourquoi je vais
m , expliquer très clairement sur la question du
Sénat. Je dois déclarer tout d’aboi cl que j aurais volontiers évité une révision
du pacte constitutionnel. C’est
oujouis une chose grave que d’ébranler la maison
qui vous abrite ; mais, quand
un vice radical de construction est révélé, êst-ce
que la prudence ne commande

pas de porter résolument la main sur le point attaqué et de procéder sans délai
aux réparations reconnues nécessaires ? Or il est incontestable que le Sénat,
dont je n’ai pas à médire en tant qu’institution, est imbu d’un esprit de réaction
qui prend son origine dans le mode vicieux de constitution de la Chambre
haute. Pour remédier à cette situation, il faut tout d’abord que la France parle
haut et ferme et qu’elle réclame d’une voix impérieuse les réformes dont elle
sent le besoin. Quand la France a commandé, il est bien rare qu’on ne finisse
point par lui obéir. C’est pourquoi, si vous formulez des injonctions précises à
vos mandataires, il y a lieu de croire que le Sénat s’inclinera. Mais, s’il fait mine
de résister à la voix du pays, alors, mes chers concitoyens, je considère que
nous, les députés, nous aurons le devoir de demander la révision immédiate de
la Constitution, en limitant cette révision à ce qui touche au mode de recrutement de la Chambre haute.
L’inamovibilité devra disparaître ; les délégués sénatoriaux devront être en
nombre proportionnel à l’importance des communes ; enfin il faudra stipuler
exactement, ainsi que çela existe dans les Constitutions de tous les pays libres,
que les représentants du peuple seront seuls compétents en ce qui regarde le
vote de l’impôt et la détermination de l’assiette du budget.
Voilà, mes chers concitoyens, quelles sont les lignes principales du programme politique que je me propose de suivre si j’ai l’honneur d’être de nouveau investi de votre confiance. Vous savez que j’ai été fidèle à mes promesses
passées et vous devez avoir la certitude que, dans l’avenir, je ne manquerai pas
davantage aux engagements que je viens de prendre devant vous. Si mes explications vous paraissent insuffisantes, je suis prêt à répondre aux questions qu’il
vous plaira de m’adresser.
Des applaudissements unanimes onf répondu „à ce discours dont il nous est
malheureusement impossible de traduire l’éloquence entraînante et qui, à chaque instant, ayait été interrompu par des marques énergiques d’approbation.
L’assemblée, dopt la satisfaction était visible, n’a pas jugé qu’il fût nécessaire
de demander à l’orateur de nouveaux éclaircissements et s’est abstenue de lui
poser aucune question complémentaire.
Mais M. Turquet, afin de ne laisser aucun point dans l’ombre a tenu à réfuter un tableau erroné de ses votes, qui avait été mis en circulation dans la
Seconde circonscription de Vervins.
On l’a accusé d’avoir repoussé la liberté de réunion et d’association. Il s’est
expliqué dans le discours qu’on vient d’entendre sur les restrictions que cette
liberté comporte en ce qui regarde les associations religieuses dont la puissance
directrice est à l’étranger.
On l’a accusé d’avoir voté contre la suppression de l’inamovibilité. Il a seulement voté contre un projet de loi mal digéré, qui ne pouvait pas remédier au
mal dont le pays se plaint. Il vient d’ailleurs de s’expliquer très clairement sur
la façon dont il entend réformer l’organisation judiciaire.
On l’a accusé d’avoir voté contre la laïcité de l’enseignement. Comment
aurait-il pu lefaire, puisqu’il a collaboré commesous-seerétaire d'État auministèrede l’Instruction publique, à la rédaction du projet voté par la Chambre ?
On l’a accusé d’avoir voté contre l’obligation du service militaire pour les

séminaristes; c’est encore une erreur. La réforme de trois ans, n’étant pas
votée, il a demandé ce qu’il était possible de réclamer en s’associant à ceux
qui voulaient imposer une année de service aux élèves des séminaires. L’orateur
vient, d’ailleurs, de déclarer d’une manière précise quelles sont ses vues à cet
égard.
On lui a enfin reproché de n’avoir point voté la suppression du budget des
cultes, des bourses d;ms les séminaires, et de l’ambassade près le Vatican. Mais
ce serait un enfantillage de voter ces diverses suppressions tant que le Concordat ne sera pas dénoncé. Nous sommes liés par cet instrument diplomatique et,
tant qu’il subsistera, on ne pourra se dispenser d’exécuter les clauses qu’il établit.
Quant à la révision totale de la Constitution proposée par M. Barodet,
M. Turquet déclare qu’il l’a repoussée et qu’il la repoussera encore, car s’il est un
homme de progrès, il n’est pas un homme d’aventure ; il veut des réformes
laisonnables et raisonnées et ne consentira jamais à se lancer dans l’inconnu à
Ja suite d’esprits trop ardents qui ne savent pas exactement où ils veulent aller.
Ces nouvelles déclarations, aussi franches qu’énergiques, ont été de nouveau
couvertes d’applaudissements par l’auditoire.
Enfin, se plaçant à un point de vue purement local, l’honorable député sortant a pris corps à corps certaines calomnies portées à bas bruits dans la ville
de Guise et qui le représentaient comme ayant joué un rôle équivoque dans la
question du chemin de fer et de l’emplacement des gares. En matière de chemin de fer comme en matière politique, l’orateur est partisan de la ligne droite.
C est pour ce motif qu’il a tant insisté pour obtenir de nouvelles études du tracé
de la ligne du Cateau à Laon. Il a montré qu’à la suite d’une intrigue dont il
connaît parfaitement les auteurs, bien que tout le monde en ait décliné la responsabilité, les cantons de Wassigny et de Sains indiqués formellement par le
Conseil général comme devant être traversés près du chef-lieu de canton par
la
ligne du Cateau à Laon, avaient été fallacieusement omis dans le
libellé du projet de loi distribué le 13 novembre 1880, aux députés. En
présence de cette ma*
nœuvre subreptice, il a cru de son devoir de représentant du
pays, d’appeler
l’attention de la Commission sur cette omission scandaleuse que personne n’a su
ou voulu exphquer; et, dans le rapport présenté, le 10
février 1881, par
M. Sarnen à la Chambre, il a fait rétablir les cantons omis. Si un
retard’dans
adoption du tracé définitif, ajournée après l’enquête sur
l’emplacement des
gares, s’en est suivi, il n’est pas responsable de ce retard
et il a conscience
d’avoir accompli consciencieusement son devoir. En ce qui
concerne les gares
de Guise, il n’a fait aucune démarche en faveur de tel ou
tel emplacement. Cela
n’est point de sa compétence et son intervention
n’aurait produit, d’ailleurs,
aucun effet, dans l’état où se trouvait la question.
Après ces explications qui ont prouvé l'insanité des
manœuvres dirigées
contre M. Turquet par ses adversaires, l’assistance
s’est séparée dans le pins
grand ordre après avoir acclamé la candidature de
l’honorable député sortant et
la République dont il est un des plus fermes et des
plus loyaux défenseurs.

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER

ARRONDISSEMENT DE MOULINS. — lre CIRCONSCRIPTION
M. DATAS

Le programme et les pièces transcrits ci-dessous sont extraits du journal
le Républicain cle VAllier en date des 8 et 9 août 1881.
Assemblée devant choisir des délégués de la ville de Moulins.
Cent cinquante électeurs environs de Moulins (Est) se sont rendus à la réunion publique annoncée pour le samedi 6 août, à huit heures du soir, salle du
théâtre.
Le bureau provisoire était formé de MM. Roche, Buvat, Brossard et Fournier.
Après la lecture par le président de l’autorisation préfectorale, M. Brossard
prend la parole pour indiquer l’objet de la réunion et dit, entre autres choses,
que la Chambre en adoptant la date du 21 août, n’a pas voulu que le pays se
concertât et que plusieurs députés s’étaient fait justice en se retirant.
L’assemblée procède à la nomination d’un bureau définitif.
Sont nommés :
MM. Chabert, président.
Buvat,
| assesseurs.
Fournier,
,
.
Ray, secrétaire.
r,.

M. Buvat donne lecture cl’un programme qui pourra servir de base aux
délégués élus.
Après une discussion à laquelle prennent part quelques membres de l’assemblée, il est procédé par acclamation à la désignation des délégués à la réunion générale du lendemain.
\

Ont été élus délégués :
MM. Morel, Jantel, Martin, Bergerolles, Chabot, Meige, Biaise, Fournière,
Buvat, Ray, Augier, Renaud, Frémont et Couvreul.
Réunion des délégués.
Les délégués de la circonscription (Est) de l’arrondissement de Moulins se
sont réunis le dimanche 7 août à deux heures, dans un salon de l’hôtel de ville.
Composition du Bureau ■:
Ont été élus par acclamation les citoyens :
Chabot, president.
Lapierre, de Toulon,
Prud’homme, de Diou,
\ assesseurs.
Duvernais, deBeaulou,
Mierle, de Vaumas,
Ray, secrétaire.
Le programme suivant a été adopté par l’assemblée.
1° Révision de la Constitution dans le sens le plus démocratique ;
2° Suppression du Sénat;
3° Suppression de la présidence de la République (cette question a été
adoptée en principe, la suppression immédiate n’ayant pas été prise en considération).
4° Remplacement de la magistrature inamovible par une magistrature élective, avec la garantie de capacité exigée par la loi;
5° Abolition de la peine de mort ;
6° Séparation des Églises et de l’État; suppression du budget des cultes et
abrogation (dénonciation) du Concordat ; retour à la nation des biens de
mainmorte ; retour du clergé au droit commun ;
7° Service militaire de trois ans obligatoire pour les hommes valides, sans
aucune exception ;
8° Franchise communale sans aucune ingérence du pouvoir central dans
les questions d’intérêt purement communal, la commune devant avoir au moins
1.000 habitants ;
9° Suppression des impôts indirects et leur remplacement par l’impôt progressif sur le revenu ;
10° Nomination des députés au scrutin de liste ;
11° Instruction primaire, gratuite, obligatoire et laïque* instruction au degré
supérieur, laïque et gratuite par voie de concours pour les deux sexes ;
12° Épuration du personnel administratif dans un sens républicain ;

13° Fonctions de l’État accordées seulement aux jeunes gens ayant passé
leurs trois dernières années dans les écoles de l’unjversjté ;
14° Publicité des assemblées municipales ;
15° Organisation d’uqe caisse nationale de retraite pour les vieillards et les
infirmes, caisse à laquelle serait affecté le crédit voté pour le service des cultes.
10° Autorisation par la loi du mandat irnpératif •
17° Révision du cadastre;
18° Loi garantissant le secret du vote.
Choix du candidat,
A l’unanimité, le citoyen Datas, député sortant, a été acclamé candidat républicain pour la circonscription (Est) de l’arrondissement de Moulins.
Ont signé :
Chabot, président.
Lapierre,
Prud’homme,
Duvernais,
Mierle,
Ray.
Le Comité des délégués jugea inutile d’appeler le citoyen Datas pour s’assurer qufil acceptait son programme, bien que ledit sieur Datas se fût mis à sa
disposition.
Mais le programme a été accepté par le candidat, ainsi que le démontre la
lettre suivante, insérée dans le journal le Républicain de VAllier-.

M. Datas adresse aux électeurs de sa circonscription le manifeste suivant
Citoyens électeurs,
Le comité des délégués de la circonscription est de l’arrondissement de
Moulins ayant acclamé à Funanimité ma candidature à la députation — et je lui
en suis profondément reconnaissant —, je viens de nouveau briguer vos suffrages
républicains et solliciter le renouvellement de mon mandat de député.
Vous devez me connaître maintenant, mais je n’én crois pas moins devoir
vous faire observer que j’ai rempli scrupuleusement, dans la limite du possible,
la mission que vous avez bien voulu me confier en octobre 1878, et vous pouvez
être assurés que non seulement mes opinions politiques n’ont pas été modifiées, mais encore qu’elles se confirment tous les jours de plus en plus en raison
surtout des obstacles qu’elles rencontrent.
Du reste, je n’ai pas besoin de vous dire que j’accepte complètement le pro-

gramme arrêté par le comité des délégués de nos circonscriptions électorales et
que tous mes efforts tendront à sa réalisation.
Permettez-moi donc de compter sur vois suffrages républicains démocratiques, non pour moi personnellement, mais bien plutôt pour la nuance républicaine que j’aurai l’honneur de représenter.
A l’œuvre donc, citoyens électeurs, pas d’abstentions ! S’abstenir, c’est déserter, et vous n’êtes pas gens à abandonner la noble cause de notre République
progressive et démocratique.
Vive la République !
Moulins, le 9 Août 1881.
F. DATAS,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE MOULINS. — 2 ° CIRCONSCRIPTION
m

M. VINATIER

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

ÉLECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Aux Électeurs de la Circonscription Ouest de Moulins
Mes chers Concitoyens,
Les Délégués des cantons de la circonscription Ouest de Moulins, dans leur
réunion du 7 août, m’ont désigné comme candidat républicain aux élections
législatives.
Cette candidature, je l’ai acceptée par devoir, par patriotisme.
L Assemblée, dont le mandat vient de finir, a fondé définitivement la République, mais elle n’a fait qu’aborder les questions politiques et et sociales.
La prochaine Chambre doit être une Assemblée d’action et de progrès.
Pour qu il en soit ainsi, il faut s’expliquer clairement sur les points essentiels et qu’il n’y ait aucune équivoque entre ie corps électoral et les
mandataires
qu’il choisira ; le temps des réalités doit commencer.
La première préoccupation de la nouvelle Chambre doit être de poursuivre
1 établissement d’un système d’éducation vraiment nationale. L’instruction primaire, actuellement gratuite, doit être rendue obligatoire et laïque; le prix de
pension dans les établissement universitaires doit être abaissé pour les rendre
plus accessibles ; des bourses doivent être largement distribuées aux enfants

pauvres des deux sexes des écoles primaires qui montrent des aptitudes à utiliser dans l’intérêt de la richesse nationale.
La magistrature, dans notre société démocratique, doit être à la fois indépendante du pouvoir central et inspirée, dans l'application et l’interprétation des
lois, par une étroite communauté de vues, avec la conscience publique. Aussi, le
but à poursuivre c’est la nomination des magistrats à l’élection avec les garanties de capacité exigées par la loi. — Suppression de l’inamovibilité de la magistrature.
Révision partielle de la Constitution ayant pour but de donner une base
plus démocratique au mode de recrutement du Sénat ; — suppression de l’inamovibilité des Sénateurs.
La séparation de l’Église et de l’État est le but à atteindre; cette réforme
est commencée, elle doit être poursuivie sans relâche, et quand dans tous les
rouages de notre organisation politique et sociale, l’esprit clérical anra été remplacé par l’esprit scientifique, la suppression du budget des cultes finira la séparation .
Large extension des franchises communales et départementales.
Poursuivre le vote définitif de la loi sur les associations professionnelles et,
pour la liberté générale d’association attendre qu’une distinction ait été établie
entre les associations civiles et les associations religieuses.
Réduction du service militaire, obligatoire pour tous, à la plus courte durée
possible ; instruction militaire obligatoire dans les écoles.
Remplacement des impôts de consommation par un impôt sur le revenu.
Révision du cadastre.
Impulsion plus grande à donner aux études des grands travaux publics.
Suppression du cumul des fonctions rétribuées.
Organisation de l’assurance et de la retraite pour les ouvriers vieux et
les infirmes.
Une politique extérieure dont la préoccupation dominante soit le maintien
de la paix générale.
Tels sont, mes chers concitoyens, les points essentiels que je voulais traiter
devant vous. —- A vous de vous prononcer en connaissance de cause.
Pour aboutir, que faut-il? Un grand souffle démocratique inspirant une
majorité stable dans la Chambre, susceptible de gouverner par un ministère
sorti d’elle.
C’est à la France républicaine à faire cette majorité à son image. Le scrutin de liste eût mieux permis à la volonté nationale de manifester clairement ses
décisions : faisons qu’avec le scrutin d’arrondissement il puisse encore en êtie
ainsi.
Ennemi de la politique de groupe, je ferai de la politique nationale. Au
pays à dresser son programme et les élus connaîtront leur devoir.
Vive la République !
Dr

VINATIER,

Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE GANNAT
M. LABUSSIÈRE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’Arrondissement de Gannat
Mes chers Concitoyens,
Au terme fixé par la Constitution, la Chambre des 363 va céder la place à
une Assemblée nouvelle que le pays est appelé à élire dans la plénitude de sa
souveraineté, à 1 abri de toute pression officielle et avec la garantie des réunions
publiques et de la presse devenues libres.
Pressé par un grand nombre d'amis politiques de cet arrondissement auquel
des liens si étroits me rattachent, j’ai accepté la candidature qui m’était offerte,
En me présentant à vos suffrages, je vous dois l’exposé de mon programme.
J appartiens, depuis que j’ai l’âge d’homme, à l’opinion démocratique et
républicaine. Par mon exemple et par mes votes pendant les dernières années
de l’empire, par les luttes politiques que j’ai soutenues dans le canton de Chantelle depuis 1871, j’ai contribué, dans la plus large mesure où il m’a été donné
de le faire, à 1 établissement et à l’affermissement du Gouvernement de la République sous lequel la France, après avoir réparé des désastres sans précédents
dans son histoire, travaille, épargne et prospère.
Il îeste à compléter l’œuvre en faisant produire au régime républicain aujourd hui solidement assis tous ses fruits. C’est la tâche qui incombe à la Chambre nouvelle et à laquelle je me consacrerai, si vous me jugez digne de vous
représenter.
Les points principaux auxquels je m’attacherai plus spécialement sont les
suivants :
1. Révision immédiate de la Constitution portant sur la composition et le mode
de reci uletnent du oénat et sur ses attributions en matière budgétaire.
Plus de Sénateurs inamovibles : pas de législateurs sans mandat populaire
et sans responsabilité 1
Nomination des délégués sénatoriaux par le suffrage universel et en nombre
proportionnel à la population électorale de chaque commune.
En matière de lois de finances, le dernier mot à la Chambre des Députés
comme elle a déjà le premier.
2. Convaincu que le Scrutin de liste par département doit nous
donner une
Chambre des Députés plus capable, mieux pénétrée des besoins et des intérêts

généraux du pays en même temps que plus homogène, je désire qu’avant la fin
de la Législature prochaine ia question soit posée et résolue par les Chambres.
3. Partisan de l’association qui décuple les forces de l’individu pour l’aider
à soutenir la lutte sociale, je voterai la loi sur les syndicats professionnels.
!i. Défenseur de la société civile et des droits de l’État contre les empiètements du cléricalisme, je veux l’application intégrale des lois concordataires et
de toutes les lois au clergé séculier comme aux congrégations religieuses.
5. Ennemi des privilèges de toute nature, je veux la soumission de tous,
clercs et laïques, au service militaire. Je voterai la réduction de ce service à trois
années, dès que le fonctionnement de la loi sur le rengagement des sous-officiers
aura assuré le recrutement de cet élément indispensable à la discipline et à la
solidité de notre armée nationale.
Je voterai la suppression de l’indemnité de 1.500 francs qui fait du volontariat d’un an le privilège de la fortune.
6. Je veux que le Gouvernement poursuive l’épuration du personnel administratif et judiciaire dans le sens républicain.
Dans ce but, je voterai la suspension immédiate de l’inamovibilité de la magistrature, puis la mise à l’étude et la discussion de larges réformes portant sur
notre organisation judiciaire, nos codes de procédure civile, d’instruction criminelle et pénale.
7. Réorganisation de l’Assistance publique.
Qu’un refuge soit assuré auxinfirmes, aux orphelins et aux enfants abandonnés.
Pour les récidivistes endurcis, une loi qui organise leur transportation dans
nos colonies d’outre-mer. Aux simples vagabonds qui infestent nos routes, des
colonies de travail.
8. A côté de l’instruction primaire gratuite, que nous avons, l’instruction
obligatoire et laïque par le Vote de la loi actuellement en souffrance dans les
bureaux du Sénat.
Instruction secondaire et supérieure accessible à toutes les capacités parla
création de bourses nouvelles.
§. Développement de nos voies de communication, chemins ruraux et vicinaux, canaux, routes et chemins de fer. Exécution rapide des lignes d’intérêt
local qui doivent traverser et desservir nos quatre Cantons de Saint-Pourçain,
Chamelle, Gannat et Ebreuil.
10. Dégrèvement progressif de nos impôts en commençant par les impôts
indirects sur les vins et boissons, et avant tout par l’impôt sur les vinaigres.
Révision immédiate du Cadastre rendant possible dans un avenir prochain
le dégrèvement de l’impôt foncier.
Tels sont, mes chers concitoyens, les travaux qui me paraissent s’imposer
tout d’abord à la Chambre nouvelle. Ils seront rendus possibles par le maintien
de la paix à l’extérieur.
La tâche est grande et lourde : si vous me faites l’honneur de me nommer
votre représentant, je m’efforcerai de concourir à son accomplissement avec
l’énergie, l’activité, l’amour du travail que je possède et ïes quelques connaissances que m’ont fait acquérir en matière de législation mes études spéciales,
et douze années passées au barreau ou dans des fonctions publiques.

J’irai grossir le groupe de l’Union républicaine, dont le chef incontesté
n’hésitera plus à prendre en main le pouvoir, s’il est assuré d’une majorité nombreuse, ferme et compacte.
Je connais d’ailleurs les devoirs que m’imposerait l’exercice du mandat que
je sollicite de vos suffrages. Mon premier soin, au retour de chaque session,
serait de me mettre en communication avec mes électeur^ et de leur exposer
dans des réunions aussi nombreuses que possible ce que j’aurais fait et ce qu’il
me resterait à faire. Ainsi serait maintenu l’accord qui ne doit cesser d’exister
jusqu’à la fin de la législature entre le mandataire et ses mandants.
Vive la République !
A.

LABUSSIÈRE,

Conseiller d’arrondissement pour Chantelle,
Procureur de la République à Clermont-Ferrand.

ARRONDISSEMENT DE LA PALISSE
M. CORNIL.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.
V. GORNIL, Candidat républicain
Chers Concitoyens,
L’opinion publique, consultée dans les nombreuses réunions tenues dans
notre arrondissement, depuis l’ouverture de la période électorale, est unanime
à réclamer l’accomplissement de l’œuvre progressive et démocratique commencée par la dernière législature. La majorité, issue des élections du 21 août,
aura pour devoir de constituer un Ministère homogène, dont l’initiative et la
résolution soient à la hauteur des réformes que le pays attend et sans lesquelles
la République serait un vain mot.
L’œuvre des députés que vous avez élus au lk octobre 1878 a été considérable ; il s’agit aujourd’hui de la compléter.
La loi du 30 juin 1881 assure la liberté de l’exercice du droit de réunion.
La loi du 29 juillet 1881 sur la presse est un progrès incontestable dans la
voie de la liberté qu’elle garantit, en soumettant au jury la connaissance des
crimes et délits commis par la voie de la presse.
La liberté d’association qui s’impose n’a été, jusqu’ici, retardée que par la
difficulté de formuler une distinction entre les associations civiles et les associations religieuses.
Pour compléter l’ensemble des lois relatives à l’instruction publique, il
reste à adopter définitivement la loi qui consacre la gratuité, l’obligation et la
laïcité de l’enseignement primaire et dont le Sénat a retardé le vote définitif.
L’enseignement secondaire spécial et l’enseignement classique doivent être largement ouverts à tous les élèves distingués des écoles primaires.

La suspension momentanée de l’inamovibilité des juges jusqu’à nouvelle
investiture doit être le premier acte concernant la magistrature.
La réduction à trois ans du service militaire devra être corrélative de la
suppression du volontariat et d’une loi nouvelle qui assure le recrutement des
sous-ofïiciers.
La Chambre de 18/7 a déjà brise un certain nombre des liens qui unissent
1 Etat à 1 Eglise . tel a ete 1 effet de la loi sur les bureaux de bienfaisance,
sur
le service militaire imposé aux séminaristes ; tel sera le résultat de la laïcité
des
programmes de l’instruction primaire et du rétablissement du divorce.
L’heure
a semblé venue à la majorité des réunions et du Comité élu par elles de
séparer
définitivement les Églises de l’État par la suppression du budget des cultes.
Ma
ligne de conduite est, par conséquent, toute tracée.
L’impôt sur les revenus permettra de réduire les impôts sur les
objets de
consommation qui pèsent si lourdement sur les travailleurs.
L opposition du Sénat à beaucoup de lois, et des plus
importantes, émanées
de l’initiative de la Chambre, impose une révision de la Constitution.
L existence même du Sénat est mise en jeu. Je me suis engagé à
voter sa
suppiession. Si elle n était pas adoptée par le Congrès, je me rallierais à
une
îéforme portant à la fois sur le mode de nomination des Sénateurs, sur la
nomination des inamovibles et sur les attributions du Sénat.
V. CORNIL,

Président du Conseil général, Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE MONLUÇON. — 1™ CIRCONSCRIPTION
M. CHÀNTEM1LLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Circonscription Est de Montluçon

PROGRAMME
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE LA CIRCONSCRIPTION EST

DE

MONTLUÇON, LE

9

AOUT

1881

I. — Liberté individuelle absolue, pourvu qu’elle ne porte atteinte ni à la
dignité de l’homme ni au respect dû à la société.

De là découlent :
Liberté de réuniop,
Liberté d’association,
Liberté de la presse,
Liberté de conscience, et, par suite, dénonciation du Concordat, séparation
des Églises çt de l’État.
II. —■ Instruction laïque à tous les degrés, instruction primaire gratuite et
obligatoire, et, comme solution pratique, vote des crédits nécessaires :
1° Pour la construction et l’entretien de maisons d’écoles normales d’instituteurs et institutrices, de maisons d’écoles primaires, d’écoles primaires supérieures, professionnelles ;
2° Pour donner, par voie de concours, dans les limites les plus larges,
l’instruction secondaire à tous les enfants, garçons et filles, qui offriront des
garanties d’intelligence, de travail et de moralité;
3° Pour assurer aux membres enseignants des traitements qui les rendent
complètement indépendants.
III. — Réforme de la Magistrature.
Suppression de l’inamovibilité.
Introduction du jury dans les affaires correctionnelles et civiles.
Révision du Code de procédure civile dans le but de diminuer les lenteurs
et les frais, et d’arriver, dans un avenir prochain, à la gratuité absolue de la
justice.
Liberté absolue de la défense.
IV. — Protection à VAgriculture et a l’Industrie.
Votes de larges subventions applicables à la construction et à l’entretien
des routes et des chemins vicinaux, des chemins de fer d’intérêt local, des canaux et voies navigables.
V. — Impôts.
Révision du cadastre.
Suppression des impôts de consommation.
Suppression de la prestation.
Impôt direct basé sur le revenu.
Impôt mobilier proportionnel et progressif, ainsi que cela se pratique à
Paris.
VI. — Service militaire.
Suppression du volontariat et des privilèges.
Service obligatoire, égal pour tous, réduit à trois années.
Indemnités aux réservistes payées par l’État.

VII. — Question sociale.
Création de syndicats professionnels.
Faculté pour ces syndicats d’ester en justice, d’acquérir les immeubles nécessaires à leurs réunions, à la création de bibliothèques, de cours d’instruction
professionnelle.
Faculté d’organiser entre eux des caisses de secours mutuels, des caisses de
retraite, des offices de renseignements, de correspondre et d’organiser des unions
entre les syndicats, en vue de protéger leurs intérêts communs, industriels e
commerciaux.
Liberté illimitée d’association professionnelle.
Organisation de l’assurance contre les accidents, de caisses de retraite des
travailleurs, et, comme moyen pratique, création d un fonds commun destiné à
subventionner les caisses de retraite créées par les communes.
Interdiction absolue de la mendicité.
Gestion libre des sociétés mutuelles, et, en conséquence, suppression de la
retenue prélevée sur le salaire de l’ouvrier par l’organisation des caisses de
secours gérées parles administrateurs des grandes compagnies.
Gestion par les intéressés des sociétés coopératives et, par suite, interdiction formelle au patron de gérer lui-même et de diriger la gestion des sociétés
coopératives ouvrières, l’immixtion du patron annulant totalement l’initiative et
la liberté des ouvriers.
Réduction des heures de travail à huit heures pour les ouvriers de l’intérieur des mines, et à dix heures pour les autres.
;

%

VIII. — Administration.
Révision de la Constitution. — Suppression des sénateurs inamovibles. —
Nomination des sénateurs par le suffrage direct et révision de leurs attributions.
Epuration complète de tous les fonctionnaires hostiles à la République.
L
Gendarmerie placée sous les ordres du Ministre de L'Intérieur.
Suppression du cumul.
Nomination des maires par les conseils municipaux.
Publicité dès séances des conseils municipaux.
Certifié conforme :
Les Membres du Bureau,

president,
vice-président,
PERETON, secrétaire.

ÀUJAME,

DÉBOUTIN,

D

r

Le programme ci-dessus a été accepté par le citoyen J. Chantemille, Député sortant, qui a été proclamé candidat, à l’unanimité, par l’assemblée des
délégués.

ARRONDISSEMENT DE MONTLUÇON.— 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. SIMONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Circonscription Ouest de Montluçon

Aux

ÉLECTEURS

Citoyens,
Les délégués des communes, réunis en comité électoral, m'ont désigné
comme candidat à la députation.
Mon programme est celui du comité (1) :
Suppression du Sénat.
Séparation de TÉglise et de l’État.
Instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque.
Liberté de la presse, liberté de réunion.
Réforme delà magistrature. Suppression de l’inamovibilité.
Réforme de l'impôt; révision du cadastre.
Plus d’impôts de consommation; plus de prestation; impôt sur le revenu.
Service militaire réduit à trois ans, obligatoire pour tous ; suppression du
volontariat.
Liberté illimitée d’association professionnelle ; création de syndicats professionnels; caisses de retraites, sociétés mutuelles.
Réduction de la journée de travail à 10 heures pour les ouvriers des usines
et ateliers.
Député, en allant à la Chambre, je n’irai pas à l’honneur, mais à la peine ;
j’apporterai dans l’accomplissement de mon mandat la bonne volonté, l’ardeur,
la peine que j’ai apportée dans l’exercice de ma profession médicale. Dans l’intervalle des sessions, je visiterai les électeurs, je les réunirai, je leur rendrai
compte de mes actes et les consulterai sur les questions soumises aux Chambres,
de telle sorte qu’en déposant mon vote dans l’urne législative, j’y déposerai en
réalité la volonté de mes mandants.
SIMONNET,
Maire d’Hérisson.
(1) La Commission a cru inutile de reproduire ce programme, qui est littéralement le même
que celui qui a été accepté par M. Chantemille.

DÉPARTEMENT

DES BASSES-ALPES
ARRONDISSEMENT DE DIGNE
M. SOUSTRE
RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Aux électeurs de l’arrondissement de Digne.
Mes chers Concitoyens,
La date prématurée des élections législatives rend impossible la formation
de comités électoraux. Nous avons été obligés d’y renoncer provisoirement et de
nous borner à des réunions publiques.
Je me présente donc directement à vos suffrages.
Je serai bref. Entre gens qui se connaissent, les longs discours sont superflus. Depuis trente-cinq ans, vous me voyez sur la brèche pour la fondation ou
l’affermissement du gouvernement démocratique. Républicain de 1848, proscrit
de 1851, je ne suis rentré dans mon foyer qu’en 1859, après l’amnistie. Là encore j’ai continué sans trêve la lutte contre l’Empire, jusqu’au jour où le régime du 2 décembre est justement tombé dans la boue.
Certes, je ne suis pas homme à démentir les principes de toute ma vie. Je
suis pour tout projet qui fera faire un pas au progrès et au bien-être général, et
pour tout ce qui, à un titre quelconque, pourra développer la prospérité de
l’arrondissement.
Révision des lois sur l’assistance publique dans l’intérêt des classes pauvres;
Dégrèvement des impôts fonciers et révision du cadastre;
Améliorations nouvelles aux lois de l’enseignement;
Suppression de tout cumul dans les fonctions publiques salariées ;
Interdiction absolue aux Députés et Sénateurs de s’immiscer dans tes spéculations financières. 11 serait temps de prendre là et ailleurs des mœurs vraiment républicaines.

Rétablissement du scrutin de liste, dans l’intérêt supérieur de la République ;
Indépendance de la magistrature, cherchée non dans le maintien de l’inamovibilité, mais dans la suppression absolue de l’avancement;
Action directe de l’État sur . l’Église, tant que le Concordat ne sera pas
aboli ;
Modifications libérales dans le mode d’élection des Sénateurs; suppression
des Sénateurs inamovibles ;
Révision de la Constitution dans un sens plus démocratique ;
En un mot, je soutiendrai toutes les propositions favorables à la liberté et
au développement progressif des institutions républicaines.
Si vous m’accordez vos suffrages, je siégerai à l’Union républicaine ; je
rendrai régulièrement compte de mon mandat, et, pendant les vacances parlementaires, j’aurai à cœur d’expliquer mes votes aux électeurs de l’arrondissement.
Républicains qui m’avez vu et me voyez à l’œuvre, j’ai confiance dans votre
verdict.
Ce que j’ai fait déjà vous est un sûr garant de ce que je ferai : j’ai cette
fierté de le croire.
pf Vive la République !
Signé : Mari us SOUSTRE,
Conseiller général, maire de Digne.
Digne, le 10 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE BARCELONNETTE
M. GASSIER,

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Aux Electeurs de l’arrondissement de Barcelonnette
Mes chers Concitoyens,
Vous êtes appelés à nommer votre Représentant à l’Assemblée législative. Je
viens vous demander de renouveler le mandat que par deux fois déjà vous avez
bien voulu me confier.
C’était au milieu de circonstances difficiles : le Gouvernement du Maréchal
de Mac-Mahon dissimulait à peine son aversion pour les institutions républicaines
et ses tendances au rétablissement d’une monarchie.

La nation, mûrie par une cruelle expérience, voulait au contraire rester
maîtresse de ses destinées en ne confiant le pouvoir qu’à ses représentants librement élus.
Elle fut victorieuse en février 1876, et, peu après, au scrutin de 1877, elle
rendait irrémédiable la défaite des hommes cTu 16 Mai.
Il appartenait à la Chambre issue de ces élections, de montrer à tous, même
aux plus incrédules, qu’en demeurant fidèle au drapeau de la République, le
pays ne s’était pas trompé ; que ce régime seul offrait les garanties indispensables
au développement pacifique et progressif de la nation. Les résultats acquis sont
indéniables : rien de ce qui intéresse la diffusion de l’instruction à tous les
degrés n’a été négligé; la réorganisation de notre armée sera bientôt complète ;
les travaux d’utilité générale ont reçu une impulsion sans précédents, et nos
finances malgré de larges dégrèvements d’impôts, ont atteint un dégré de prospérité sans exemple,
L’attitude et les envahissements du cléricalisme constituaient un danger. Le
gouvernement a dû rétablir les droits imprescriptibles de la société civile, sans
porter, quoi qu’on en dise, aucune atteinte à la liberté de conscience.
C’est au travail, à la liberté, à la paix intérieure et extérieure dont nous
n’avons cessé de jouir, à l’étude réfléchie des aspirations du pays et des réformes
à entreprendre, au contrôle vigilant des affaires publiques que nous devons les
progrès accomplis.
Cette politique a fait de la France une nation grande et prospère ; c’est celle
que j’ai servie et à laquelle mon concours sera toujours acquis.
D’importantes questions ont dû être ajournées; d’autres surgiront encore.
Dans leur examen et dans les votes que je serai appelé à émettre, je continuerai
à ne m’inspirer que de la République et de la démocratie.
Mon mandat de Député m’imposait aussi le devoir de veiller tout particulièrement aux intérêts de notre arrondissement. Ma conscience me rend ce témoignage que je n’ai pas failli à cette tâche et que mes efforts n’ont pas toujours
été stériles. C’est avec le même dévouement que je mettrai à votre service mon
expérience et mes soins, si vous voulez bien m’honorer de nouveau de vos
suffrages.
Aimé

GASSIER,

Conseiller général, Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE GASTELLANE
M.

ARTHUR

PICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉLECTION D’UN DÉPUTÉ LE 21

AOUT 1881

Chers Concitoyens et Amis,
Je n’ai pas de profession de foi à faire. Vous me connaissez tous.
Depuis six années que j’ai vécu avec vous et pour vous mes votes et mes
actes répondent de moi.
Tous mes efforts ont tendu à rendre service à l’arrondissement. J’ai donc
fidèlement rempli mon mandat, sans jamais oublier les grands principes démocratiques.
J’ai votre confiance parce que vous ne doutez pas que, dans l’avenir comme
par le passé, je ne m’occupe activement et avec succès des progrès et des améliorations encore nécessaires dans cet arrondissement auquel est heureusement
maintenu le droit d’être représenté dans la Chambre.
Vous n’ajouterez pas foi aux alarmistes vous prédisant une guerre imaginaire,
et des aggravations d’impôts, alors que la République nous dégrève tous les
jours. Vous ne croirez pas davantage les calomnies méprisables de ceux qui
sont jaloux du bien que j’ai pu faire dans le pays. Ils ne réussiront pas à me
séparer d’électeurs fidèles auxquel je suis uni par des liens indissolubles
d’affection.
La journée du 21 août le prouvera une fois de plus.
Vive la République !
Castellane, 3 août 1881,
votre tout dévoué
k

Arthur

PICARD.

Propriétaire, avocat, Conseiller général, maire.

ARRONDISSEMENT DE FORGALQUIER
M. BOUTEILLE

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

Aux Électeurs de l’arrondissement de Forcalquier
Mes chers concitoyens,
Encouragé par les témoignages de sympathie que j’ai reçus de tous les points
de l’arrondissement, j’ai l’honneur de solliciter de nouveau vos suffrages, et en
le laisant j’ai le devoir de vous dire quel devra être, selon moi, l’esprit de la
nouvelle Chambre.
Nous ne sommes plus à l’époque du combat pour l’existence de la République. La victoire du l/j. octobre 1877 a porté ses fruits. Les partis monarchiques
sont abattus, leurs suprêmes espérances ont disparu et les générations qui
arrivent chaque année à la vie publique assurent à jamais le triomphe de la vie
moderne, de l’esprit de progrès, sur l’esprit ancien de réaction et de résistance .
La forme du Gouvernement n’est donc plus en cause. La République est
définitivement fondée, il faut qu’elle devienne féconde. L’œuvre de réforme a
été commencée par l’Assemblée que vous êtes appelés à renouveler; je ne vous
parlerai pas de ce qui a été fait, vous le connaissez, je me bornerai à vous dire
brièvement ce qui, à mon avis, devra être l’objet delà plus pressante, de laplus
immédiate sollicitude des élus du 21 août.
Réforme judiciaire, sérieuse, sincère, ayant pour base la suppression de
l’inamovibilité, privilège en contradiction avec le principe démocratique et
le bon sens; la diminution des frais de justice et l’extension de la juridiction
du jury.
Révision de la Constitution en ce qui touche le Sénat.
Le maintien de cette Assemblée, est l’objet de controverses de la part de
quelques républicains; quant à moi je pense que des raisons d’une grande valeur peuvent être invoquéesen sa faveur; mais ce qui ne se peut soutenir, c’est
1 institution des sénateurs inamovibles, c’est le mode de nomination des sénateurs départementaux si contraire à l’équité, c’est l’égalité des droits en matière
budgétaire avec la Chambre, c’est la faculté d’annuler par une résistance toute
puissante le pouvoir législatif des élus du suffrage universel. Tels sont les points
sur lesquels doit porter la révision, et leur solution dans le sens le plus large et

le plus démocratique peut seule assurer le fonctionnement régulier et bienfaisant de la Constitution qui nous régit.
Réduction du service militaire, à ce qui est reconnu strictement indispensable aux nécessités de la défense nationale, étude approfondie de cette question
qui intéresse à un si haut degré la grandeur et la sécurité du pays et le bonheur
des familles.
Garantie de la liberté de conscience par l’indépendance, 'sous l’empire du
droit commun, de l’État et des diverses églises et leur séparation.
Exécution du programme républicain pour la gratuité, l’obligation et la
laïcité de l’enseignement.
Liberté de la presse ;
Liberté de réunion ;
Liberté d’association.
À ces grandes questions viendront se joindre, dans la préoccupation des
élus, toutes celles qui se rattachent à la prospérité du pays, à l’amélioration de
sa situation appoint de vue moral, intellectuel et matériel, fis devront, à l’exemple de leurs devanciers des Assemblées républicaines, apporter la plus grande
prudence dans la gestion de la fortune nationale ; il leur appartiendra de donner
à la propriété foncière un soulagement retardé jusqu’à ce jour par les nécessités
budgétaires; d’atténuer le poids des impôts indirects et d’entrer résolument dans
la voie de l’amortissement de la dette publique, rendu possible par l’accroissement continu des excédents des. recettes.
Telles sont, mes chers concitoyens, les obligations que les circonstances imposent au député. II est inutile d’ajouter que vous me trouverez, comme par
le passé, entièrement dévoué aux intérêts de l’arrondissement et des communes, et que je ne négligerai rien pour qu’il leur soit donné pleine satisfaction .
Citoyens,
La troisième législature de la République va commencer; elle verra la
France grande et heureuse poursuivre ses destinées sous l’égide de la paix et de
la liberté.
Vive la République !
Oswald

BOUTEILLE.

Député sortant,
Vice-Président du Conseil général.

ARRONDISSEMENT DE SISTERON
M. BONTOUX
RÉPUBLIQUE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ

FRANÇAISE
FRATERNITÉ

Arrondissement de Sisteron

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 81 AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,
Appelé de nouveau par les unanimes suffrages de vos délégués à être le
porte-drapeau au Comité central républicain, je n’ai pas cru pouvoir me soustiaire à cet honneur et à ce devoir. Inutile de vous faire une profession de foi.
Vous savez qui je suis : un républicain toujours disposé à marcher sagement,
mais résolument à la conquête des réformes que vous réclamez.
Instruction à tous les degrés mise à la portée de tous ;
Réduction du service militaire;
Dégrèvement de la propriété foncière ;
Répartition plus équitable de l’impôt;
Amélioration des voies de communication ;
Construction de maisons d'école, de ponts, canaux, routes, en un mot,
exécution de tous les travaux publics les plus urgents dans vos communes;
Tel est le programme que je m’efforcerai de réaliser.
Mes chers Concitoyens,
Votre bonne foi ne se laissera pas surprendre. Éclairés par le passé, ayant
à choisir librement votre représentant, vous vous souviendrez du compagnon
fidèle de toutes vos luttes républicaines. Si vous m’honorez de vos suffrages,
vous me trouverez toujours avec vous sur le chemin du progrès.
Vive la République !
Félix BONTOÜX,
Maire de Sisteron, Conseiller général du canton de la Motte,
Vice-Président du Syndicat du canal de Ventavon.

DEPARTEMENT

DES HAUTES-ALPES
ARRONDISSEMENT DE GAP
M. CHAIX
RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Mes chers Compatriotes,
Je viens avec confiance, au moment où vous allez vous réunir dans vos
comices pour y exercer vos droits de citoyen, vous demander le renouvellement
de mon mandat législatif, [que je crois avoir rempli avec une entière indépendance, dans l’intérêt de mes commettants et dans l’intérêt supérieur de la
République !
Aujourd’hui les résistances ne sont plus les mêmes : le 16 mai a disparu,
les vieux partis qui le personnifiaient, sans avoir complètement désarmé, sont
de plus en plus frappés de découragement et d'impuissance; la minorité monarchique, qui souvent, dans l’ancienne chambre, a été un obstacle à la bonne
conduite des affaires, diminuera d’imp nuance, on peut l’affirmer, dans la nouvelle Assemblée, tandis que la majorité républicaine, au contraire, verra s’accroître son nombre, en même temps que son énergie.
Les graves questions qui déjà préoccupaient le législateur se recommanderont de nouveau à sa sollicitude, et seront abordées avec plus de résolution
et de vigueur, parce que l’opinion publique, dans l’intervalle, aura fait entendre
sa voix.
De son côté, le Sénat, qu’on accuse de mettre quelquefois des bâtons dans
les roues, et qui a barré le chemin en effet à plusieurs projels de loi démocratiques, le Sénat, rajeuni en janvier prochain par le renouvellement d’une partie
de ses membres, pourra subir, sans qu’on violente les choses, une transformation dans son mode de recrutement, dans ses attributions, dans ses inamovibles ; et la nouvelle Chambre, forte de son nouveau mandat, pouira ainsi entrer
plus avant dans la voie du progrès et mériter le nom qu’on lui a déjà donné de
« réformât!ice et plus agissante ».

Des progrès réels, d’ailleurs, se sont accomplis dans le domaine législatif,
et c’est à pleines mains qu’on a semé sur le terrain de l’éducation nationale et
des chemins vicinaux !
De nombreux dégrèvements, atteignant dans leur ensemble à près de
30 0 millions, ont été rendus possibles, malgré la dureté des circonstances ; je
me suis associé par mes votes à toutes ces mesures d’allègement pour les contribuables, et si l’impôt foncier, qui préoccupe si vivement les populations, n’a
pu être diminué, par suite du manque d’excédants du budget qui avaient été
prélevés au profit des communes pour leur enlever la contribution de la gratuité de l’enseignement primaire, — il a du moins été voté par la Chambre un
amendement de MM. Jametei et Oudoul, portant qu’à l'avenir il serait ouvert
aux chapitres du budget un compte spécial intitulé : « Dégrèvement en faveur
de l’agriculture. » Je n’ai pas hésité à voter cet amendement, comme celui qui
enlevait aux communes la charge résultant pour elles de la gratuité de l’enseignement primaire.
Mon concours, d’autre part, a été acquis au Gouvernement, dans sa défense
des droits de l’Etat et de la Société civile contre les usurpations et les dangers
du cléricalisme.
Le Gouvernement républicain est donc aujourd’hui, en droit et en fait, définitivement établi ; il peut enregistrer à son actif ces biens inappréciables, que
nulle monarchie n’a pu garantir au même degré jusqu’ici : l’ordre et la liberté;
la paix dans la rue et la paix à l’extérieur, que nous devons maintenir avec une
prudence et une fermeté persévérantes.
Je ne crois pas, mes chers Compatriotes, avoir à vous parler davantage du
député que vous avez honoré de votre confiance et dont la vie entière vous est
connue ; je n’ai aucun goût pour la politique d’aventures et d’exagérations, mais
mon indépendance est complète, et les réformes les plus larges, mûries et
préparées par l’opinion, ne sauraient effrayer mon amour du progrès et mon
profond dévouement à la République.
Cyprien

CHAIX.

Député et Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE BRIANÇON
M. LAURENÇON

Mes chers Compatriotes,
En 1877, quand j’ai sollicité l’honneur de vous représenter, j’avais, dans
ma profession de foi, fait adhésion à la République.
J ai tenu ma parole, vous en avez la preuve dans mes votes.
Vous n avez plus à discuter des promesses, mais à me juger sur des actes;

les quatre ans.de mon mandat ont été consacrés au service de la République et
à la défense des intérêts de notre Briançonnais.
Ce que j’ai fait, si vous m’honorez encore une fois de vos suffrages, je suis
prêt à le continuer avec la même fermeté dans ma ligne politique et le même
dévouement aux questions locales.
La prochaine Chambre persévérera dans les réformes libérales entreprises
par celle qui vient de se séparer. La démocratie n’est pas stationnaire, elle
cherche le progrès sous toutes ses formes. Je saurai me pénétrer de ses aspirations et vous me verrez aussi déterminé à marcher en avant que prudent vis-àvis de ce que je regarderai comme des théories simplement généreuses.
Mettons-nous tous à l’œuvre avec foi et abnégation, et si les institutions
républicaines rencontrent encore quelques indécis, faisons appel au patriotisme
éclairé de ses; derniers pour que la grandeur de la Patrie sorte di l’union detoutes les forces et de toutes les volontés.
Briançon, le 6 août 1881.

Léon

IMJRENÇON
Député

sortant.

ARRONDISSEMENT' D’EMBRUN
M. FERRARY

Chers Concitoyens et Compatriotes de l’arrondissement d’Embmn,
Le délai si restreint cle la période électorale, délai que j’ai désapprouvé,
du reste, par mon vote du 26 du présent mois, ne permet pas aux Électeurs
d’étudier suffisamment les programmes des candidats qui font appela leurs suffrages et au nombre desquels j’ai l’honneur de me placer encore.
Plein de respect pour toutes les convictions sincères, il eût été plus convenable de donner aux Électeurs le temps le plus large possible, pour discuter
entre eux l’opinion politique de tous les candidats qui pourront surgir dans leur
arrondissement.
Les réflexions qui précèdent, étant exprimées avec l’indépendance de mon
caractère, m’autorisent à être bref, mais sincère dans la déclaration politique
que je dois, à cette heure, à mes chers compatriotes.
Tout d’abord, sachez bien, qu’il ne faut pas être républicain seulement de
nom, mais qu’il faut l’être par ses actes, pour avoir le droit de faire appel aux
suffrages du parti démocratique ; pour ma part, je puis affirmer que j’ai toujours
appartenu à cette majorité de la Chambre représentant le mouvement en avant,
en votant les réformes réclamées.

La Chambre de 1877, à mon avis, avait pour mandat spécial, de fonder
définitivement la République.
La Chambre de 1881 aura pour mandat de donner au Gouvernement de la
République toutes les forces nécessaires pour accomplir les autres réformes si
pressantes et si utiles que réclame encore le pays.
Cette nouvelle Chambre aura le devoir d’exiger que la République tienne ses
promesses.
Fort de mon passé politique, confirmé par mes votes, que vous n’avez pas
oubliés sans doute, il vous sera facile, mes chers compatriotes, de préjuger quelle
sera ma conduite future.
N’oubliez pas que, dans les élections actuelles, il est absolument nécessaire
d’exiger des candidats des déclarations formelles sur les réformes qui doivent
être faites par un Gouvernement démocratique, élu par le Peuple ; qu’il est indispensable de lutter avec énergie contre tout candidat qui ne se déclarera pas
strictement dévoué à la République.
Désirant que le vote de tous mes compatriotes soit émis avec toute l’indépendance de leur caractère, je ne crains pas de leur soumettre le programme
suivant, qui est le mien et celui de tout candidat républicain, digne de ce
nom :
1° Instruction gratuite, obligatoire et laïque;
2° Révision de la Constitution;
3° Révision de la loi sur la Magistrature ;
4° Interdiction au Député de faire partie du Conseil d’administration de
toute société anonyme et d’accepter des fonctions publiques salariées;
5° Service militaire pour tout citoyen sans exception, réduction du service
à trois ans et suppression du volontariat;
6° Dégrèvement proportionnel de l’Impôt foncier. Au point de vue plus
particulier des intérêts locaux, tous mes efforts tendront à attirer l’attention du
Gouvernement sur notre pays qui a tant de besoins. (Canaux, routes forestières,
pour donner plus de valeur aux produits de nos forêts, régime forestier plus
équitable, digues destinées à conquérir les terres incultes de nos rivières et
torrents pour remplacer celles dont nous prive le reboisement, etc., etc.)
Toutes ces questions vitales pour notre pays seront l'objet incessant de mes
démarches.
Enfin, comme républicain et anti-clérical, je veux l’indépendance de l’État
à l’égard de toutes les Églises, la soumission de tous les fonctionnaires quels
qu’ils soient, prêtres, magistrats ou officiers, à la loi du pays.

Concitoyens,
La République est fondée et de grands progrès ont été réalisés.
Confiance donc et que le scrutin du 21 août acclame de nouveau ce Gouvernement pacifique et réparateur.
Salut cordial et fraternel !
Vive la France! Vive la République !
Amédée FERRARY,
Paris, 31 juillet 1881.

Député.

P. S. — La période est courte, et ne me permet pas de vous visiter tous dans
vos communes, chers Concitoyens; j’eusse désiré, je le répète, une convocation des collèges électoraux moins hâtive, afin de pouvoir le faire;
vous m’excuserez.

DÉPARTEMENT

DES ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE NICE. — 1" CIRCONSCRIPTION
M. BORRIGLIONE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Congrès électoral républicain de la l Circonscription de Nice
re

Le congrès électoral républicain, composé des délégués de toutes les sections de la l circonscription de Nice, élus en assemblée publique, a, conformément au mandat qui lui a été confié, appelé devant lui les candidats à la députation, discuté leurs programmes et choisi le citoyen qu’il devait présenter aux
suffrages des électeurs.
A l’unanimité moins une voix, le congrès a désigné pour candidat le citoyen
A. Borriglione, député sortant, après avoir discuté avec lui le programme suivant, qui a été définitivement accepté d’un commun accord :
rc

1° Libertés de réunion, d’association, delà presse;
2° Révision de la Constitution en ce qui concerne le recrutement du Sénat
et ses attributions; suppression du droit de dissolution et de fixation du budget;
étudier le moyen le plus pratique pour arriver, par mesures progressives, à la
suppression de l’inamovibilité;
3° Dénonciation du Concordat ;
k° Réforme de la magistrature ;
5° Service militaire réduit au minimum possible, obligatoire pour tous les
citoyens indistinctement, abolition du volontariat d’un an ;
6° Instruction primaire laïque, obligatoire et gratuite;
7» Instruction secondaire laïque donnée gratuitement aux deux sexes par
voie de concours ;
8° Franchises municipales;
9° Répartition plus équitable de l’impôt ;
10° Établissement du scrutin de liste;

11° Rétablissement du divorce;
12° Épuration administrative ;
13° Les séances des Conseils municipaux rendues publiques ;
lk° Création d’une Caisse nationale des retraites ;
15° La paix;
16° Le Député insistera pour obtenir l’exécution du- chemin de fer de Nice à
Coni.
17 Au moins une fois par an, le congrès convoquera les électeurs pour entendre le Député rendre compte de son mandat.
e

Citoyens,
Le congrès républicain que vous avez nommé et auquel vous avez confié
l’importante mission de désigner à nos amis politiques le candidat sur lequel
doivent se porter leurs suffrages, croit avoir rempli consciencieusement sa mission en choisissant le citoyen A. Borriglione, député sortant.
Les services qu’il a rendus au pays jusqu’à ce jour, la manière dont il a
rempli le mandat que vous lui aviez confié, la discipline du parti républicain,
sont autant de raisons qui obligent les véritables amis de la France et de la République à voter ensemble pour le candidat que nous vous présentons.
Prouvons, par l’importante manifestation du 21 août, que nous ne désirons
que la prospérité du pays, l’union de tous les citoyens et le progrès dans nos
institutions.
Votons donc tous pour le citoyen Alfred Borriglione.
Vive la France ! vive la République !

.

ARRONDISSEMENT DE NICE. — 2' CIRCONSCRIPTION
M. BISCHOFFSHEIM

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Aux Électeurs de la 2 Circonscription de Nice
e

Citoyens,
Nouveau venu dans la vie politique et sans antécédents sur lesquels vous
pourriez vous appuyer pour m’accorder ou me refuser vos suffrages, je ne puis
que faire des déclarations dont l’avenir seul pourra vous prouver la parfaite
sincérité.

Je suis républicain de principe depuis que j’ai commencé à raisonner, et
l'âge et l’expérience n’ont fait que me fortifier dans la conviction que la forme
républicaine de gouvernement est la seule qui puisse assurer à la France l’ordre
et la paix, le progrès et la liberté.
Si j’avais l’honneur de siéger à la Chambre, je prendrais place parmi mes
amis du groupe de l’Union républicaine, sans m’engager toutefois à obéir à une
discipline étroite ou à un mot d’ordre, et en me réservant sur toutes les questions ma complète liberté d’appréciation.
Partisan absolu de la paix, je ferais tous mes efforts pour la garantir de
toute atteinte tant que l'honneur et les intérêts vitaux de la Patrie ne seraient
pas gravement mis en péril.
Une répartition plus équitable des impôts, sans nuire à l’équilibre du
Budget, me semble être un des premiers sujets qui devront appeler la plus
sérieuse attention de la nouvelle Chambre.
Convaincu que l’ignorance est la cause principale et presque unique de la
misère et des vices qui affligent l’humanité, je ferais pour combattre et faire
disparaître ce fléau, les efforts les plus énergiques. D’après ce que j’ai fait, j’ai
le droit de dire que ce ne sont pas là de vaines promesses.
Citoyens !
C’est un homme complètement indépendant par sa situation, sans aucune
ambition personnelle, désirant uniquement se rendre utile à ses concitoyens,
qui sollicite aujourd’hui vos votes. Si je suis assez heureux pour les obtenir,
mon unique souci sera d’employer tout ce que je puis posséder d’intelligence et
d’énergie à servir les intérêts moraux et matériels de la Patrie d’abord, etensuite
de la circonscription qui m’aura confié le soin de sa prospérité et du développement de toutes ses ressources.
R. L. BISCHOFFSHEIM.
Vive la République !

ARRONDISSEMENT DE GRASSE
M. CHIRIS

Congrès républicain de l’arrondissement de Grasse

PROCÈS-VERBAL
L’an 1881, le 9 août, les délégués républicains des communes composant la
circonscription électorale de Grasse se sont réunis à Grasse, sur la convocation
du Comité de cette dernière commune et d’après les règles par lui formulées,
savoir : Un délégué par chaque commune, quel que soit le chiffre de ses électeurs ne dépassant pas celui de 300; pour les communes dont le nombre

d’électeurs dépasse 300, autant de délégués qu’il s’y trouve de fois 300 électeurset pour les fractions, en plus de ce nombre, un par fraction dépassant le
nombre de 100.
Sont représentées au Congrès 55 communes par 99 délégués, sur 106 qui
formaient le nombre total des délégués.
Chacun de ceux qui s’y sont présentés a déposé sur le bureau le pouvoir
émané du Comité ou de la réunion publique de sa commune signé par le Président et le Secrétaire.
Le bureau provisoire composé des délégués du Comité de Grasse a vérifié
chacun de ces pouvoirs, et a déclaré membres réguliers du congrès 99 délégués.
Sur la proposition d’admettreles délégués suppléants désignés par quelques
Comités et qui se sont présentés à la séance, l’assemblée, à l’unanimité, a décidé
que ces délégués suppléants seraient admis sans avoir voix délib érative.
Le bureau provisoire a invité les délégués de chaque canton à désigner
parmi eux celui qui représentera le canton au bureau de l’assemblée.
Ont été désignés les citoyens Féraud, Boroiol, Garraud, Bareste, Antoine
Layet, François Combarel, Aubanel et Clergue.
L’assemblée a élu, à l’unanimité, pour la présider, le citoyen Féraud, délégué
de Grasse.
Les citoyens Combarel, Aubanel et Clergue ont été nommés secrétaires.
L’assemblée étant régulièrement constituée, l’ordre des travaux, sur la proposition du Président, a été réglé ainsi qu’il suit : d’abord, proposition et
discussion du programme politique que le Congrès devra adopter comme détermination du mandat confié au député; ensuite introduction des candidats; observations de leur part sur ce programme ; puis discussion des observations ainsi
présentées et de la personnalité des candidats, et enfin choix du candidat
républicain.
Les délégués de Cannes, d’Antibes, de Valauris, de la Colle et de la Roquette
formulent successivement les programmes émanés de leur Comité respectif. Ces
divers programmes dans leur ensemble sont conçus dans le même esprit, formulent sur le terrain politique les mêmes aspirations, ne varientque sur des points
de détail et des questions locales. Les délégués de Vence déclarent que, leur
programme étant tout à fait semblable à celui de Cannes, ils s’abstiennent de
déposer le leur.
L’assemblée décide que le programme du Congrès devra contenir seulement les grandes lignes politiques sans entrer dans le mode d’application et les
objets d’actualité moins pressants.
Après discussion le programme suivant est adopté ;
1° Révision de la Constitution dans le sens républicain démocratique, notamment en vue de la réforme du mode d’élection des membres du Sénat et
des attributions de ce corps.
Au cas où la résistance invincible du Sénat rendrait impossible cette révision, la majorité de la Chambre des Députés devrait donner en masse sa démission pour un appel solennel aux électeurs;
2° Séparation des Églises et de l’État ;

3° Réforme de la magistrature dans le sens démocratique et suppression
de l’inamovibilité des magistrats ;
Instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque ; instruction secondaire gratuite et laïque.
li°

5° La paix ;
6° Service militaire égal pour tous les citoyens sans exception.
7° Engagement moral, par les députés de rendre compte de leur mandat au
moins une fois par an et de repousser les solliciteurs.
Les candidats à la députation ayant été appelés, le citoyen Léon Chiris,
député sortant, s’est seul présenté.
Sur le premier point, il s’est déclaré partisan de la révision de la Constitution que l’on a été obligé de subir en vue de fonder définitivement la République, mais qu’il est temps de rendre franchement républicaine et démocratique.
Il veut également la réforme du Sénat dans son mode de recrutement et
dans ses attributions. Mais il considère comme indispensable, dans l’intérêt
supérieur de la République, l’existence d’une seconde Chambre, quel que soit
son nom, à la condition expresse qu’elle soit franchement républicaine.
Quant à la résistance prévue du Sénat à toute révision, le citoyen Chiris
estime que le grand courant de l’opinion publique qui se manifeste en ce moment, devra la faire céder ; s’il en était autrement, il ne voit d’autre issue
légale que la dissolution de la Chambre des Députés et un nouvel appel au
pays.
Sur la séparation des Eglises et de l’État, le candidat se prononce en principe dans le même sens que le programme du Congrès, mais il croit que le
moment n’est pas encore venu de faire cette séparation, qu’elle présenterait du
danger en raison de la puissance acquise en France par l’une de ces Églises, et
qu’il vaudrait mieux, selon lui, diminuer cette puissance, avant d’affranchir les
Églises de la tutelle de l’État.
Toutefois si le Congrès, qui représente les aspirations du parti républicain
de l’arrondissement, persiste dans son vœu, il est disposé à se ranger à cette
opinion.
La réforme de la magistrature actuelle doit être faite le plus rapidement possible; seulement il préférerait, dans l’intérêt de la République, une suspension
de l’inamovibilité ainsi qu’il l’a déjà votée à la Chambre; mais comme il voit les
magistrats non inamovibles dans les tribunaux de commerce, ceux de 1 Algérie
et des Colonies, rendre une bonne justice, il croit que l’inamovibilité n’est pas
une condition absolue d’indépendance et il accepte sur ce point ce qui sera décidé par le Congrès.
Il adopte également l’instruction primaire, gratuite, obligatoire, et laïque,
déjà votée par lui à la Chambre et la gratuité de l’instruction secondaire, celleci excellente à adopter en principe, mais ne pouvant être traduite en fait que le
jour où les ressources budgétaires le permettront.
La paix ! Quel républicain ne la veut pas fermement, pourvu qu’elle soit
honorable et digne ?

Non seulement Je citoyen Chiris désire que les Députés rendent, aussi fréquemment que possible, compte de leur mandat, mais il a déjà donné l’exemple
de ce devoir républicain.
Il désire même, pour que ce compte rendu annuel soit pratiquement possible, qu’il soit rendu au Congrès qui a mission de choisir le candidat républicain.
Il demande également que les Députés soient affranchis des sollicitations
individuelles; c’est l’un des motifs qui ont déterminé son vote en faveur de l’élection par scrutin de liste, mais il fait ses réserves en faveur des sollicitations
qui ont pour but d’aider à la conclusion des affaires d’intérêt régional.
Après que le candidat s’est retiré, la discussion est ouverte sur les observations présentées par lui.
La divergence, plus de forme que de fond, sur l’article premier est tranchée
par le Congrès qui entend que la résistance du Sénat à la révision, ne soit
vaincue que par les voies strictement constitutionnelles.
Séparation de l’Église et de l’État. Un membre propose de ne point demander la séparation de l’Église et de l’État.
Cette proposition, mise aux voix, est appuyée par 9 suffrages.
Le principe de la séparation de l’Église et de l’État est maintenu par
88 voix.
A l’article ; réforme de la magistrature, l’assemblée, à î’unanimité, décide
que Je mot suppression sera remplacé par le mot suspension.
Les articles sur le service militaire, sur l’instruction, sur la paix et le dernier article sont maintenus.
Le congrès discute la personnalité du citoyen Chiris et, unanimement,
déclare qu’elle est entièrement digne de la confiance absolue des républicains.
A Tunanimité des voix, le citoyen Chiris est désigné comme seul candidat
républicain de l’arrondissement de Grasse.
Lecture est donnée du présent procès-verbal qui est adopté.

ARRONDISSEMENT DE PUGET-THÉNIERS
M. RÉCIPON

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Émile RÉCIPON
Député sortant, Candidat républicain

Mes chers Électeurs,
Je vous disais dans ma profession de foi en 1879 :
, Vous trouverez toujours en moi le défenseur le plus énergique de vos libertés et le protecteur le plus dévoué de vos intérêts.
. , Ges Presses je les ai tenues; vos libertés, je les ai défendues et vos
interets ont été, depuis que je suis votre député, le but de
mon incessante
préoccupation.
. Sincèrement républicain progressiste, j’ai toujours marché avec ceux qui ne
croient qu’au progrès sage et sans secousses, au progrès
qui respecte les bases
essentielles sans lesquelles une société ne peut exister.
Adversaire implacable de l’ignorance à laquelle la société doit
tous ses
maux, j ai fait et je ferai tunjours les plus grands efforts
pour répandre l’instruction dans nos montagnes.
Partisan absolu de la paix, j’ai de tout temps déclaré la
guerre à la guerre
qui ne laisse après elle que ruines et désastres.
Améliorer nos voies de communication, en créer de nouvelles,
tel a été et
tel sera toujours mon but constant.
La route de Nice à Guillaumes s’achève, celle de
Saint-Sauveur à Saintalmas-le-Selvage, passant par Saint-Étienne, se continue.
Malheureusement,
pour cette dernière, nous avons constamment à
lutter contre l’opposition du
geme militaire. Mais j’espère, dans un délai assez
rapproché, réussir à faire
adopter un projet provisoire qui, rendant carrossable
l’ancienne route mettrait
oamt-Sauveur en communication avec Saint-Étienne. L’exécution peu
coûteuse
e ce piojet, appuyé par les Ponts et Chaussées, nous
permettrait d’attendre
i achèvement des grands travaux stratégiques du génie
militaire.
Je suis aussi profondément convaincu que, d’ici à
peu de temps, on commencera les travaux du chemin de fer de Puget-Théniers
à Nice. Du reste
comme vous le savez, les études de cette voie ferrée sont
presque terminées.’

J’ai beaucoup insisté auprès du Ministre des Travaux publics pour qu’il ordonnât
immédiatement la construction de la partie qui se trouve entre Bons-Roux et
Nice. Je lui en 91 souvent parlé et je compte que, d’ici à quelque temps, nous
aurons trente kilomètres de chemins de fer construits entre Nice et PugetThéniers.
En un mot, mes chers Électeurs, si vous me faites l’honneur de renouveler
mon mandat, je ferai toujours les plus grands efforts pour hâter la transformation de notre arrondissement et je serai constamment à votre disposition pour la
défense de tous vos droits.
Émile

RÉCIPON,

Député sortant, Candidat républicain.

DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE
ARRONDISSEMENT DE PRIVAS. — 1- CIRCONSCRIPTION.
M. CHALAMET

Aux Électeurs de la l Circonscription de Privas
r0

Le Comité central républicain de la l circonscription de Privas, qui m’a
choisi pour son candidat par cinquante et une voix contre deux accordées à
mon concurrent, a, dans sa séance du 13 août 1881,. adopté le programme suivant :
re

PROGRAMME :
1° Inscription du Député au groupe Union rèpubiiectim ;
2° Rétablissement du scrutin de liste ;
3° Suppression du Sénat ou, tout au moins, suppression de l’inamovibilité
sénatoriale; modification du mode de recrutement du Sénat, dans le sens d’une
répartition des délégués sénatoriaux proportionnelle au nombre des électeurs
de chaque commune ; subordination du Sénat à là Chambre des Députés, surtout en matière des finances ;
4° Séparation de l’Église et de l’État, tout en entourant la société de lois
protectrices contre l’envahissement du clergé et des associations religieuses, et,
dans le cas où cette mesure ne serait pas votée, application rigoureuse du Concordat et interdiction à tout prêtre, sous peine de privation de traitement, de
s’occuper des questions politiques ;
5° Laïcité de l’enseignement à tous les degrés ; laïcité et obligation de l’enseignement primaire; gratuité de l’enseignement secondaire accordée largement par voie de concours aux enfants les plus intelligents et les plus dignes.
Par « laïcité » le Comité entend la séparation complète de fÉglise et de
l’Ecole, c’est-à-dire l’interdiction à tout instituteur d’enseigner les vérités dites
révélées, et à tout prêtre d’entrer à ï’écolê;
6° Révision des lois militaires, de façon a astreindre tous les citoyens, sa ns
distinction de profession, à l’impôt du sang et à restreindre la durée de leur
séjour sous les drapeaux, sans que l’honneur national ni l’intégrité dfi territoire
ne soient compromis ; suppression du volontariat d’un an;
7° Extension progressive des libertés municipales ;
Publicité des séances des Conseils municipaux;

Nomination des maires par les Conseils municipaux dans toutes les communes de France, sans exception ;
8° Répartition de 1 impôt d’une manière plus juste et plus équitable. Révision du cadastre ; diminution de l’impôt foncier. Encouragements à l’agriculture,
surtout dans les départements séricicoles et atteints du phylloxéra ;
9° Études des réformes à introduire dans les contributions indirectes, notamment en ce qui concerne l’exercice des débitants de boissons ;
10° Impôt sur la rente;
11° Impulsion énergique donnée aux travaux publics et suppression des
abus graves qui existent dans le ministère chargé de ce service ;
Réoiganisation prompte du personnel des Ponts et Chaussées, notamment
en ce qui concerne la classe si intéressante et si mal partagée des conducteurs,
qui feraient d excellents ingénieurs, s’il leur était possible d’arriver à ce grade;
12° Épuration du personnel administratif, dont une partie encore ne cache
que très mal sa haine pour les institutions républicaines ;
13° Réforme de la loi électorale, afin que chaque citoyen puisse participer
aux votes politiques après six mois de résidence et aux votes municipaux après
un an;
U° Réduction des gros traitements et suppression du cumul ;
15° Abolition de la peine de mort;
16° Rétablissement de la loi sur le divorce;
17° Création d une caisse de retraite pour les travailleurs;
18° Loi sur les associations syndicales ;
19° Expulsion des récidivistes de droit commun.
Le procès-verbal des délibérations du Comité républicain se
termine ainsi :
Le Comité central de la première circonscription de Privas
adopte et recommande la candidature de M. A. Chalamet, député sortant.
Le procès-verbal est signé :
Le Piesident du Comité central républicain,
Tromparent, conseiller d'arrondissement de Privas.
H. Clauzel, conseiller général, Président du Comité
cantonal de Saint-Pierreville.
Les Secrétaires,
J. Perrin, conseiller d’arrondissement, Président
du Comité cantonal de Chomérac.
Aymar Roussilhon, conseiller général, Président du
Comité cantonal de Lavoulte.
Je déclai e accepter le programme et je sollicite les suffrages
des électeurs
républicains.
A.

CHALAMET,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE PRIVAS. — 2« CIRCONSCRIPTION.
M. PRADÀL

Aux Électeurs de la 2 circonscription de Privas
e

Mes chers concitoyens,
Je viens solliciter de votre confiance le renouvellement du mandat que
vous m’avez donné aux élections complémentaires du 10 octobre dernier.
Je n’ai pas de déclaration nouvelle à vous apporter : il existe, entre le député
qui représentait hier la 2 circonscription de Privas et les électeurs républicains
qui l’ont acclamé par près de 10.000 suffrages, une communauté d’aspirations et
de convictions politiques que quelques mots suffiront pour traduire en un programme net et précis.
A l’Assemblée que vous allez élire incombera la tâche de parachever et de
développer l’œuvre de sa devancière : c’est ainsi qu’elle aura à se prononcer sur
les réformes municipales, judiciaires, fiscales, militaires, qui sont restées encore
inaccomplies, et à reviser, dans un sens plus progressiste, celles de ces réformes
que le Sénat, dans sa résistance aveugle et passionnée aux volontés de la nation,
a empêché de mener à bonne fin.
Comme je vous le promettais aux élections dernières, je voterai pour l’extension de nos franchises municipales, pour la suspension de l’inamovibilité des magistrats, mis en place par les régimes déchus, et la reconstitution de notre
personnel judiciaire à la suite d’une nouvelle investiture; pour la réforme de
l’impôt et l’allègement des charges qui pèsent si lourdement sur nos populations
agricoles ; pour la réduction du service militaire à trois ans ; pour le maintien du
principe de la laïcité dans nos lois sur l’instruction primaire.
Je crois avec vous, et avec la majorité du corps électoral, que l’ancien pacte
qui régit les rapports de l’État et de l’Église, que le Concordat établi par le premier Empire ne répond plus aux nécessités de notre situation politique, et que
nous devons lui substituer le régime d’indépendance réciproque adopté par tous
les pays libres, et qui se traduit par cette formule : Séparation absolue des
Églises et de l’État.
Mais, pour arriver à l’élaboration de ce programme, une réforme supérieure
est nécessaire : la révision de la Constitution votée par l’Assemblée de 1871.
Sur ce point, contrairement à l’opinion de l’homme d’État éminent qui a été
l’àme de la défense nationale, je ne crois pas à la nécessité d’une Chambre
haute et j’estime, au contraire, qu’elle constitue, pour notre organisation sociale, un rouage inutile ou dangereux. Je voterai la suppression du Sénat,
e

S’il ne se rencontre pas, au sein du Parlement, une majorité suffisante pour
adopter cette mesure, je serai avec ceux qui demanderont la suppression des
Sénateurs inamovibles et irresponsables, l’extension du corps électoral appelé à
nommer les sénateurs temporaires, la restriction, dans le sens le plus large, des
prérogatives concédées à la Chambre haute.
Mes chers concitoyens,
Vous pouvez me juger à mes déclarations et à mes actes.
J’attends avec confiance votre souveraine décision, et j’ai la ferme certitude
que chaque bulletin que vous jetterez dans l’urne équivaudra aune acclamation
de la République pacifique et progressiste.
Vive la République !
G. PRÀDAL. ’
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LARGENTIÈRE
l CIRCONSCRIPTION
ie

M. VIEILFAURE

Aux Électeurs de la l circonscription de Largentière
10

Électeurs,
Vous savez qui je suis,
Vous savez qu’en acceptant la candidature, j’ai cédé aux pressantes sollicitations d un grand nombre de nos amis politiques, qui, pénétrés de la nécessité
de donner à la première circonscription de Largentière un représentant en
communion d’idées avec le Gouvernement républicain, ont cru que mes relations foi t anciennes déjà avec la circonscriptfbn entière et le succès obtenu dans
mon canton contre le partisan des régimes déchus, me désignaient plus particulièrement à vos suffrages, pour combattre le bon combat et amener à la République nos vaillantes et laborieuses populations de la montagne.
Électeurs,
Vous me connaissez et beaucoup d’entre vous m’ont vu à l’céuvre. Mes
principes politiques sont connus.
Je suis républicain par sentiment et par conviction.
J aime la République parce qu’elle permet d’arriver progressivement et
sûrement à toutes les améliorations politiques et sociales.

J’aime la République parce qu’elle veut la paix, si chère aux intérêts de
tous et ne veut pas la guerre que les rois et les empereurs se réservaient de
déclarer pour satisfaire leur caprice, au grand dommage des peuples.
Ami du progrès et des réformes, je ne ferai que suivre le mouvement qui.
entraîne notre époque.
Mais quelles sont les réformes que désire le pays ?
Tous les programmes républicains vous l’indiquent ; il suffit d’y puiser
avec intelligence et sagesse, en commençant parcelles que l’opinion publique
réclame avec le plus d’insistance.
Parmi les plus urgentes se trouvent la destruction de ce qui reste des privilèges du passé et la création des garanties qui assurent la liberté de chacun.
Les lois sur l’instruction primaire doivent être complétées.
L’instruction secondaire doit être rendue accessible à tous au moyen de
bourses nombreuses, libéralement distribuées aux enfants du peuple,
La réorganisation de la magistrature est indispensable.
La loi militaire est à modifier par la suppression du volontariat, la diminution du service, rendu obligatoire pour tous.
Le système des impôts est à changer en opérant un dégrèvement considérable de celui qui pèse sur la propriété agricole, considérée trop longtemps
comme l’unique élément de la fortune publique.
Au point de vue politique, il est urgent de reviser la Constitution pour ce
qui touche au Sénat et de faire disparaître les conflits que l’antagonisme des pouvoirs publics peut faire naître.
Cette énumération, électeurs, est loin de comprendre toutes les améliorations urgentes que le pays réclame ; il en est bien d’autres consignées dans le
programme de VUnion républicaine que je m’efforcerai d’obtenir en votant avec
ce groupe, si vous m’investissez du mandat de vous représenter à la Chambre
des Députés.
C. VIELFAURE,
r

Avocat, Maire de Largentière, Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE LARGENTIÈRE. 2° CIRCONSCRIPTION
M. VASCHALDE

Aux Électeurs de la 2 circonscription de Largentière.
e

Mes chers Concitoyens,
La réunion générale de vos comités, a bien voulu, à l’unanimité de ses
suffrages, me désigner comme candidat aux élections législatives.

Je me sens honoré de ce patronage et je m’estime heureux de cette approbation de ma conduite; aussi je viens avec confiance vous demander le renouvel" lement de mon mandat.
Vous connaissez la ligne politique que j’ai suivie pendant ces trois dernière?
années. Vous savez que je me suis associé à toutes les mesures libérales prises
pai cette Cliambre, qu on accuse parfois de n’avoir pas fait assez, sans
doute
parce qu’elle n’a pu tout faire.
On lui doit cependant, pour ne citer que quelques points principaux :
Le retour des Chambres à Paris, l’amnistie, l’impulsion donnée
aux grands
travaux d’utilité publique, 80 millions accordés aux communes pour
terminer
leurs chemins vicinaux, la gratuité, la laïcité et l’obligation de l’instruction
primaire, 1 augmentation du traitement des instituteurs, la construction d’un
nombre considérable de maisons d’école, le budget de l’instruction publique
porté
à 106 millions, la liberté de la presse et de réunion entrée dans
notre législation .
On lui doit encore la réduction du service militaire à
k0 mois, à trois ans
peut-être, le dégrèvement des petites patentes, le dégrèvement de
l’impôt foncier admis en principes, une réduction de 152 millions sur les
vins et les sucres;
en un mot, 300 millions enlevés à nos charges.
N’est-ce rien que tout cela?
Et ces trois années ont-elles donc été stériles pour une
Chambre qui se brisait sans cesse aux résistances du Sénat ?
Les mandataires que vous allez nommer auront à
continuer cette œuvre; ils
fei ont cesser cet étrange privilège, qui permet aux magistrats de
rester les adversaires de nos institutions, sous le couvert de
l’inamovibilité, et cela sans profit
pour la justice, et sans que l’indépendance et la dignité de
la magistrature aient
rien a y gagner.
Ils auiont à réclamer la révision des lois
constitutionnelles, afin de donner
au recrutement du Sénat une base plus large et plus équitable ;
cette réforme, si
aidemment desirée, nous permetlrait d’en réaliser bien
d’autres qui sont dans
votre pensee et auxquelles je voudrais concourir
Si je suis encore votre représentant, j’irai, comme
par le passé, m’asseoir
aux bancs de 1 Union républicaine, au milieu de
ces hommes qui ont rendu tant
de services a la cause delà démocratie et qui nous montrent chaque
jour, comme
un éclatant exemple, le sens politique le plus sûr
et le plus droit, le patriotisme
le plus éclairé, 1 ardent amour de la Patrie et
de la République.
J.

VASCHALDE,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE TOURNON. — l CIRCONSCRIPTION
rc

M. 0. SAINT-PRIX

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Aux Électeurs de la I™ Circonscription de Tournon

Mes chers Concitoyens,
J’ai l’honneur d’appartenir au Conseil général de l’Ardèche depuis 13 ans.
J’ai pris part, depuis cette époque, aux principales affaires du département et j’espère que mon nom sera venu jusqu’à vous.
Je viens vous demander l’honneur de vous représenter à la Chambre des
Députés.
Voici quelles sont mes idées.
Je ci ois qu il est indispensable de faire une loi, non de circonstance, mais
une loi en quelque sorte constitutionnelle sur la magistrature.
Supprimer un
certain nombre de Cours et de Tribunaux, augmenter, dans une mesure raisonnable, le traitement des Magistrats, exiger impérieusement que ceux qui rendent
la justice au nom du peuple français soient des républicains.
Voilà ce qu’il faut demander.
Je ne suis pas partisan delà séparation de l’Église et de
l’État, parce que je
crois cette mesure essentiellement nuisible à la République.
Je ne crois pas que nous devions supprimer le budget
des Cultes; mais
nous devons, armés du Concordat, appliquer la loi, toutes les
lois et supprimer
les faveurs.
. J estime que les deux Chambres sont nécessaires ; mais il me paraît
utile
de modifier le mode de recrutement du Sénat, soit en ayant recours au
suffrage
universel, soit en élargissant considérablement la base du système
actuel.
Il a été fait beaucoup pour renseignement primaire ; la gratuité et
l’obligation sont votées; il reste encore la laïcité et la situation à faire
aux instituteurs
et aux institutrices. Mon vote est acquis aux deux lois votées par la Chambre des
Députés, mais qui n’ont pas encore reçu la sanction du Sénat.
Il faut maintenant créer des écoles primaires supérieures dans
chaque
canton.
Il faut îéoiganiser l’enseignement secondaire en augiheniant
le nombre de
bourses dans les lycées et collèges ; il faut que tout enfant
bien doué puisse •
a re
s-udss aux fiais de lÉtat, sans être arrêté parla question d’argent.
*
Dans les lois urgentes à faire je classe, en première ligne, la loi municipale.
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Rendre plus facile l’établissement du budget communal ; donner plus
d’argent aux communes; leur laisser surtout la libre disposition de leurs
ressources vicinales, sans que le département leur impose des contingents pour
les chemins d’intérêt commun ou de grande communication, qui devront être
finis aux frais du département seul. Voilà les principales lignes de la nouvelle
loi municipale.
Chemins cle fer
Deux chemins de fer ont été classés d’intérêt général ; un de Lavoulte à
Yssengeaux par le Cheylard, l’autre de Tournon au Cheylard par Lamastre et la
vallée du Doux. Les études sont laites ; je consacrerai tous mes efforts pour que
la construction de ces deux voies soit bientôt commencée.
Une troisième ligne est demandée par Vernoux ; des études ont été faites
sur la carte; je demanderai qu’elles soient faites sur le terrain et sans nuire aux
deux premières lignes; il me semble qu’il peut être donné satisfaction à Vernoux
par un chemin de fer qui, partant de Valence, passerait par Vernoux et aboutirait
à un point à déterminer.
Je pense que, dans la situation prospère de nos finances, nous pourrons
faire tous ces travaux et cependant réaliser des économies.
Je demanderai au Gouvernement de faire la conversion de la rente et
d’appliquer les économies résultant de cette mesure, soit 73 millions par an, à
la diminution des quatre contributions directes que vous payez chez le Percepteur,
Le seul impôt que l’on puisse mettre sur la rente, c’est de' faire la
conversion.
Diminuer vos contributions directes de 73 millions par an, en augmentant les
ressources des départements et des communes, sans rien changer au principal de
l’impôt: tel est le problème que je crois avoir résolu, tel est le projet de loi que
je soumettrais à la Commission du Budget, si vous me faisiez l’honneur de me
nommer votre député.
Dans les lois de finances je rechercherai le moyen de supprimer l’exercice
chez les débitants, tout en assurant au Trésor les mêmes ressources.
L’exercice chez les débitants est une inquisition odieuse, indigne de la
démocratie.
Service militaire. — Réservistes.
La loi militaire a été votée un peu hâtivement en 1872, je voudrais la
modifier de la façon suivante ;
Les jeunes gens serviraient tous, suivant leurs numéros ou leurs motifs de
dispenses, soit 3 ans et demi, soit un an.
Ceux qui serviraient 3 ans et demi seraient appelés une fois seulement
pour faire 28 jours.
Ceux qui serviraient un an seraient appelés 2 fois pendant 28 jours pour

les manœuvres ; la première fois : la seconde année après la sortie du service,
c’est-à-dire alors qu’ils sont jeunes et la plupart non mariés ; la deuxième fois :
dès qu’ils seront entrés dans la réserve.
C’est une charge très lourde que de faire les 28 jourS; d’autant plus encore
que souvent les hommes sont mariés, ont de la famille et un établissement qui
souffre de leur absence.
C’est un dérangement pour les riches, c’est prc;:q e la misère pour les
pauvres.
Les Chambres ont bien fait une loi pour venir au secours des réservistes,
mais c’est une loi à refaire entièrement.
Voici comment je la comprends et comment je l’ai préparée.
Tout homme, depuis le tirage au sort jusqu’à 40 ans, payerait chez le percepteur h francs par an, soit environ 1 centime par jour.
Cette cotisation alimenterait la caisse du canton. Joignez-y les secours des
particuliers, des communes, du département et de l’État, vous obtiendrez des
ressources considérables.
Tout le monde payerait, y compris les jeunes gens exemptés pour infirmités,
qui devraient en outre, suivant leur fortune et d’après les répartiteurs, payer
un léger capital versé à la caisse cantonale.
Si mes calculs sont exacts, nous pourrions donner :
1 fr. 60 par jour à la femme.
0 fr. 80 à chaque enfant d’un soldat rappelé sous les drapeaux.
Grâce à cette indemnité journalière, la famille du réserviste serait alors
dans nos campagnes à l’abri du besoin.
Quand, tout le monde sera soldat, il sera possible de diminuer la durée du
service d’un an dans la réserve de l’armée active ; de deux ans dans l’armée
territorial, et d’avoir fini à 30 ou 31 ans le service; militaire, au lieu de finir à
34 ans suivant, la loi actuelle.
Il y a bien d’autres questions sur lesquelles je devrais vous donner mon
sentiment : la création, par exemple, d’hospices cantonaux pour les vieillards,
ce qui me paraît très désirable ; mais il me semble avoir répondu aux plus
essentielles.
Pour le reste, je m’en rapporterais à la majorité de mon groupe : L’UNION
RÉPUBLICAINE.
PAR DE BONNES LOIS, ÉTABLIR LA RÉPUBLIQUE SUR DES BASES INÉBRANLABLES: VOILA MON
IDÉAL,

VOILA CE

QUE

JE M’EFFORCERAI

DE

RÉALISER, SI

VOUS

VOULEZ

M’ACCORDER

SUFFRAGES.

Vive la République !
Saint-Péray, le 9 août 1881.
O.

SAINT-PRIX,

Vice-Président clu Conseil général
de l’Ardèche.

VOS

ARRONDISSEMENT DE TOURNON. — 2° CIRCONSCRIPTION.
M. BOISSY D’ANGLAS.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

P. BOISSY D’AN GLAS
Candidat républicain.

Mes chers concitoyens,
Je vous demande le renouvellement du mandat que vous m’avez confié.
J’espère que vous penserez que j’en suis resté digne.
Je me suis a socié, dans la mesure de mes forces, à la politique républicaine
de cette majorité: tant calomniée et qui a cependant rendu au pays de si grands
et de si nombreux services.
Elle a sauvé la République que les conspirateurs monarchistes, conduits par
le parti clérical, voulaient renverser ; et, en sauvant la République, elle a sauvé
la France de la guerre civile et de l’anarchie.
Sous l’abri de toutes les réactions, le cléricalisme, ce parti politique qui
prend le masque de la religion pour arriver à la domination universelle, avait
tout envahi : il importait de repousser ses usurpations et de le faire rentrer dans
les limites du droit commun. La majorité républicaine a vigoureusement engagé
la lutte avec lui, mais si l’initiative et la fermeté ne lui ont jamais fait défaut
pour détruire des privilèges contraires à la sécurité de l’État et à Légalité des
citoyens, elle s’est abstenue de tout ce qui aurait pu sembler une atteinte aux
idées teligieuses, dont la pratique paisible lui était sacrée comme expression de
la liberté de conscience. Ce grand principe ne sera sauvegardé du reste que le
joui où la séparation de l’Église et de l’État pourra être établie comme elle l’est
déjà dans les pays les.puis attachés à la religion, mais que le cléricalisme n’pppiime pas. Lu attendant, je pense que le Concordat, les articles organiques et
les aiticles du Code penal relatifs à ces matières, doivent être rigoureusement
exécutés.
Aucune branche de nos grands services publics n’a été négligée.
L’éducation nationale, premier besoin d’une démocratie, a été l’objet de ses
efforts les plus soutenus. La gratuité de l’instruction a été promulguée et les
communes ont ete affranchies- de la rétribution scolaire. Aujourd’hui vous po vez
tous faire instruire vos enfants, sans qu’il vous en coûte un centime. Quant à
I obligation et a la laïcité, ces reformes fécondes peuvent être considérées comme

acquises, bien qu’encore retenues au Sénat. La laïcité est la conséquence de
l’obligation. Elle assure la liberté de conscience dans l’école, en laissant aux ministres des cultes, dont elle n'a pas hésité à élever les traitements, le soin de donner eux-mêmes renseignement religieux.
Une magistrature corrompue bravait nos institutions. Il n’a pas dépendu de
Chambre
d’en faire aboutir la réorganisation. Ce sera l’œuvre de celle qui va
la
Quant à moi, je suis partisan non de la suspension, mais delà supsuccéder.
lui
pression de l’inamovibilité.
Mais nous ne pourrons obtenir cette réforme et bien d’autres qu’en modifiant profondément le mode d’élection et les attributions du Sénat. Je suis donc
partisan de la révision de la Constitution dans un sens démocratique.
La liberté-de réunion et la liberté de la presse ont été consacrées.
La Chambre s’est également préoccupée de la bonne gestion des finances du
pays et de la diminution des charges qui pèsent sur les classes laborieuses. A
défaut d’un remaniement de notre système financier, œuvre colossale, qu’elle n’a
pas eu le temps de commencer, elle s’esi appliquée à s’assurer des plus-values
croissantes et les a consacrées à l’abolition des taxes les plus onéreuses, qui
avaient été la conséquence de la guerre de 1870, follement déclarée par l’empire. Le chiffre total des dégrèvements votés par cette législature s’élève à
286 millions. Un milliard a été amorti.
Cet allègement, considérable des charges publiques a été obtenu sans restreindre en rien les dépenses nécessaires à la protection et à la prospérité du pays.
Notre matériel militaire et naval a été reconstitué, et la France travaille sous
la protection de sa jeune armée, dont la force refaite assure sa sécurité.
Je pense cependant que la réduction à trois ans du service militaire, comme
il fonctionne chez les puissances de premier ordre, doit être le couronnement
de cette réorganisation : je la voterai.
Les travaux publics ont été dotés comme ils ne l’avaient jamais été et ont
pris un développement sans précédent.
La République a dû, tout récemment, défendre son influence extérieure et
faire sentir sa force à des tribus agressives, dont les incursions sur notre territoire algérien ont été vigoureusement et définitivement réprimées; et, quoi qu’en
disent des adversaires de mauvaise foi, les forces qui défendent notre colonie
suffisent à étouffer les tentatives de révolte qui se sont produites dans le sud. Ce
sont là des nécessités passagères, inévitables dans la vie d’un peuple qui possède
des colonies. Sa politique extérieure n’en a pas moins eu constamment un double but : rendre à la France son rang de grande nation, consultée et écoutée dans
le concert européen, et faire régner la paix dans le monde.
Cette politique, elle n’en changera pas. J’ai eu l’honneur d’être l’interprète
de ces sentiments pacifiques auprès d’une nation lointaine, avec laquelle nous
avons de grands intérêts et que l’empire nous avait aliénée. J’ai présidé à la réconciliation des deux peuples. Si je vous ai momentanément quittés à cette occasion, je ne l’ai fait que pour rendre à la République un service qui m’était présenté comme un devoir supérieur. Il restera mon principal titre à vos yeux. Mais
ma mission est terminée et je déclare que, si vous m’envoyez de nouveau siéger
sur les bancs de la Chambre,^ rien accepterai plus d'autre.

Électeurs,
Si vous accordiez vos suffrages au candidat monarchiste, vous voteriez
pour
le rétablissement de l’ancien régime et, par conséquent, pour le
renversement
d© la République, c’est-à-dire pour une nouvelle révolution.
Vous n hésiterez donc pas, en votant pour moi, à affirmer de nouveau
votre
ferme volonté de maintenir la République, qui a donné au pays, depuis dix
ans
qu elle existe, une paix profonde, une prospérité sans précédent et la liberté.
F. BÜISSÎ-D’ANGLAS,

Député sortant, conseiller général,
Ancien ministre plénipotentiaire au Mexique.

DÉPARTEMENT DES ARDENNES
ARRONDISSEMENT DE MÉZIÈRES
M. GORNEAU

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Scrutin du 21 août 1881.
Mes chers Concitoyens,
d’expirer; je viens vous en
Le mandat que vous m’avez confié est à la veille
demander le renouvellement.
engagements envers vous.
fai scrupuleusement tenu tous mes
Tai voté — comme je vous l’avais promis :
l’instruction primaire ,
La gratuité, l’obligation, la laïcité de
Église ,
La séparation absolue de l’Ecole et de 1
Le rétablissement du scrutin de liste ;
magistrats ;
La suppression de l’inamovibilité des
professionnels ;
syndicats
La personnalité civile pour les
exorbitants de la faction ultramonJe m'étais prononcé contre les privilèges
congrégations
et l’obligation du service
des
taine ; j’ai voté l'impôt sur les biens
, ,,, . /m
militaire pour les séminaristes,
état de
Malheureusement toutes ces réformes, deux exceptees, sont encore al
insurmontable.
obstacle
projet ; elles ont rencontré dans le Sénat un
Électeurs,
nation disparaisse ! Il faut que la
Il faut que cet obstacle aux volontés de la
jamais être tenue en echec.
Chambre, issue du suffrage universel, ne puisse
fermement résolu a roamten
Si donc vous me continuez votre confiance —
révision
de la Constitution,
la
demanderai
tous mes votes antérieurs, - je

La suppression du Sénat rencontrerait aujourd’hui, dans le Sénat même,
une résistance invincible : je me rallierais, le Congrès réuni, à toute proposition supprimant les inamovibles, remplaçant le suffrage restreint par le suffrage
universel et retirant au Sénat le droit de dissolution.
Plus qu’un mot !
Les impôts sont injustement répartis : la nouvelle Chambre devra s’efforcer
d’en changer la base.
En attendant, je voterai la suppression de l’impôt sur les boissons et le
dégrèvement de 1 impôt foncier en ce qui concerne la propriété purement agricole, celle qui n’est ni bâtie, ni boisée,
Mes chers Concitoyens,
La République a déjà réalisé de nombreux et importants progrès, mais
il reste encore beaucoup à faire : croyez que ma voix est acquise à toutes
les réformes qui auront pour but le développement progressif de nos institutions et le triomphe de la démocratie.
Ce que je promets, je le tiens.
C’est à vous, mes chers concitoyens, de juger si mon passé vous est un sûr
garant de l’avenir.
Vive la République !
Émile

CORNEAU,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE RÉTHEL
M. DRUMEL

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881
Aux Électeurs de l’arrondissement de Réthel

Ernest DRUMEL, candidat républicain.
Mes chers Concitovens.
Vous m ayez, en 1876 et en 1877, confié le mandat,
de Député. Vous m’avez
c autant plus honore qu’alors j’entrais à peine
dans la vie politique.

Je viens, pour la troisième fois, solliciter vos suffrages, et vous prier de me
continuer votre confiance.
Vous avez pu me juger à l’œuvre ; vous avez pu constater que ce que je
voulais avant tout, c’était affirmer les institutions républicaines et assurer le
fonctionnement régulier des pouvoirs établis.
Je me suis associé aux mesures qui tendaient à développer l’instruction
pour tous et à tous les degrés ; j’ai pris une certaine part à l’élaboration de la loi
sur les tarifs des douanes et j’ai, à cette occasion, défendu les intérêts de notre
grande industrie agricole; j’ai accepté toutes les réformes qui avaient pour but
de diminuer les charges du pays, sans compromettre la tranquillité au-dedans
ni la sécurité au dehors ; j’ai repoussé celles qui pouvaient créer des inégalités
et des privilèges.
Tout n’est pas fini, loin de là, — il y a d’autres réformes à accomplir.
Si vous m’accordez de nouveau vos suffrages, je m’associerai à toutes celles
qui seront proposées pour assurer le développement progressif de nos institutions démocratiques et améliorer la situation matérielle et intellectuelle de notre
chère France.
Si vous jugez que mon passé est un sûr garant pour l’avenir, renouvelez-moi
le mandat que vous m’avez confié, et soyez convaincu que le zèle que je continuerai à apporter au soutien des intérêts plus particulièrement locaux ou privés,
n’aura d’égal que mon dévouement à la République, dévouement qui ne date
pas d’hier.
DRUMEL (Ernest),
Député sortant, Membre du Conseil général des Ardennes,
Professeur à la Faculté de droit de Douai, Membre
du Conseil supérieur de l’Instruction publique.

ARRONDISSEMENT DE ROCROI
M. NEVEUX

NEVEUX, candidat républicain.

A Messieurs les Electeurs de l’arrondissement de Rocroi.
Messieurs,
Près de quatre années se sont écoulées depuis que, dans un moment de
crise, j’ai eu l’occasion de vous indiquer la voie qui, selon moi, devait mener au
salut et à la prospérité de la France.

Vous m’avez suivi avec confiance ; vous pouvez apprécier aujourd’hui si je
vous ai trompés, si, au contraire, j’ai été un guide sûr et un mandataire fidèle.
Grâce à l’immense majorité qui, comme vous, a combattu les candidats du
16 mai, la République est désormais indiscutable ; il ne s’agit plus que de compléter les réformes dont elle nous a déjà dotés.
L’instruction et la magistrature ont été l’objet des délibérations de la Chambre qui finit; si j’étais honoré de vos suffrages, je renouvellerais les votes que
j’ai émis sur ces points importants.
Je me suis associé et je m’associerai aux mesures les plus favorables à
l’agriculture ; il faut faire pour elle plus qu'il n’a été fait.
En matière militaire, je répudierais toute proposition tendant à amoindrir
les forçes qui doivent assurer la paix en même temps que le respect de nos
droits et de notre dignité.
Je n’ai pas besoin de vous dire que je poursuivrais avec zèle l’exécution des
grands travaux qui doivent spécialement enrichir notre contrée.
Quant à la question qui préoccupe principalement la presse ? le Sénat ; je
déclare être partisan du Sénat; c’est un frein nécessaire aux extravagances dont
les partis extrêmes nous donnent trop souvent le triste spectacle, mais je voterais
volontiers toute réforme qui viserait le mode d’élection de ses membres.
Telles sont les idées principales que je crois devoir vous soumettre; si vous
me confiez de nouveau votre mandatée pourrai, dans quatre ans, comme aujourd’hui, vous affirmer que je l’ai rempli avec l’attention, la prudence et le dévouement que vous avez le droit d’attendre de votre élu.
Agréez, je vous prie, Messieurs^ l’assurance de mes sentiments tout

dévoués.
NEVEUX,

Député sortant,
Président du Conseil général des Ardennes.

ARRONDISSEMENT DE SEDAN
M. PHIUPPOTEAUX

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE!

Aux Electeurs de l’arrondissement de Sedan
Mes chers Concitoyens,
Pour la quatrième fois, depuis 10 ans, je me présente à vos suffrages.
Apfès la guerre de 1870, où nous avons souffert ensemble, 30.000 électeurs
ardennais m’ont jugé digne de les représenter à l’Assemblée nationale.

Le 20 février 1876, plus des trois quarts des votants m’ont confirmé mon
mandat.
En 1877, nous avons combattu pour la République et vaincu ensèmble lë
16 mai.
Depuis lors, j’ai la conscience d’avoir laborieusement rempli ma mission ët
de n’avoir pas démérité.
Cette année même, l’estime et la confiance de mes Collègues m’ont élevé é
la Vice-Présidence de la Chambre; j’en suis fier pour moi-même et pouf vous,
mes chers Concitoyens.
Voilà notre passé commun.
Restons de même unis pour l’avenir.
Républicain de conviction et de raison, l’un des auteurs de notre Constitution
révisable et perfectible, persuadé que, dans le Parlement nouvéau,une majorité
de Gouvernement existera sans distinction de groupes parleméhtaires, je mets
encore à votre service une conscience honnête et indépendante, une expèfieiicë
déjà longue, et un dévouement à mon pays que nul n’a jamais contesté.
En poursuivant l’œuvre de réparation, de réformes et d’améliorations commencée depuis dix ans, l’allègement des charges de l’agriculture et une répartition plus équitable de certains impôts, je m’efforcerai de faire prévaloir une
politique républicaine de liberté et de fermeté, de modération et de progrès,
conforme aux aspirations réfléchies du suffrage universel dans nos Àrdennes.
Sedan, le 8 août 1881.

A'.

PHILIPPOTEAUX,

Vice-Président de la Chambre,
Député sortant.

ARRONDIS SEMENT DE VOUZIERS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 1)D 21 AOUT 1881

AMM. les Électeurs de l'arrondissement de Vouziers
Messieurs les Électeurs,
Un Comité qui compte des membres nombreux dans chaque canton de cet
arrondissement m’a fart l’honneur de me désigner comme Candidat à la Députation.
Déjà plusieurs d’entre vous m’avaient adressé un appel sympathique; retenu
par d’autres devoirs, je n’avais pu y répondre, mais des circonstances nouvelles
me permettent aujourd’hui de lutter dans vos rangs.

Une faible majorité de la Chambre, à laquelle s’est associé mon concurrent,
n’a laissé au pays qu’une période insuffisante pour se préparer à son devoir
électoral. Je m’efforcerai néanmoins de parcourir vos communes et de me mettre
en rapport avec vous.
Je me présente à vos suffrages libre de tout engagement, étranger aux passions politiques et à toutes convoitises, affranchi, par mon caractère et par ma
position, des liens qui entravent la véritable indépendance.
Je suis de ceux qui désirent voir tous les bons citoyens s’unir pour assurer
à la France, la Paix, la Concorde et la Liberté.
Observateur de la Constitution du 25 février, acceptée par la Nation, je m’occuperai surtout des questions économiques et de toutes celles qui tendent à
accroître les conquêtes pacifiques du Progrès.
Je ne m’opposerai qu’aux revendications radicales, capables de livrer le
pouvoir aux ambitions malsaines qui font chômer le travail et souffrir le travailleur.
Avec vous, je veux réclamer :
1° Une politique de paix, réprouvant les expéditions lointaines auxquelles la
complaisance d’une majorité servile a entraîné le Gouvernement ;
2° Une pacification immédiate en Tunisie, en Algérie, afin d’épargner l’or
et le sang de la France, et de conjurer des coalitions redoutables ;
3° Un budget mieux établi, mieux équilibré : il ne faut plus de ces fréquents
appels à l’Emprunt, plus de ces retards injustifiables dans la publication légale
des comptes généraux.
4° Je veux enfin que notre agriculture ne soit plus sacrifiée, et que nos produits agricoles, autres que le blé, soient couverts d’une protection analogue à
celle qui est accordée aux productions industrielles ;
De larges dégrèvements sur l’impôt et sur les droits de mutation foncière, si
onéreux aujourd’hui ; un allègement aux charges militaires, compatible avec la
sécurité de la France.
J’ai défendu, à la tribune de la Chambre, ces grands intérêts, à l’étude desquels je me suis consacré ; en les soutenant encore, je continuerai les traditions
qui m’attachent à cet arrondissement.
Mon désir le plus cher sera toujours d’être l’interprète de vos aspirations et
de vos vœux.
Étienne de

LADOUCETTE.

DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE

ARRONDISSEMENT DE FOIX
M. MÀSSIP

Aux Électeurs de l’arrondissement de Foix
Chers Concitoyens,
La solidité des institutions républicaines nous permet aujourd’hui de nous
départir de cet esprit de discipline qui sur les temps difficiles assura la victoire des candidatures républicaines sur les candidatures réactionnaires.
Dans le plus grand nombre des collèges électoraux, la lutte paraît devoir
être circonscrite entre républicains.
Ce n’est donc plus sur l’étiquette prise par le candidat que devra porter
votre examen, mais bien sur la teneur de son programme, et sur le degré de
confiance que vous devez lui accorder.
Pour ma part, considérant que la République n’a sa raison d’être que si elle
est largement réformatrice, je donne mon entière adhésion au programme de
VUnion républicaine.
Il renferme, dans son ensemble, les réformes nécessaires dont la nation est
en droit d’attendre la prochaine application.
Résolu à m’opposer aux empiètements du cléricalisme, je voterai l’instruction
gratuite, obligatoire et laïque, voulant l’instituteur libre dans son école, exclusivement consacré à l’instruction primaire, le prêtre libre de donner, dans son
église, l’instruction religieuse à ceux qui veulent la recevoir.
Je voterai la loi devant apporter des modifications nécessaires dans le personnel de la magistrature.
Je suis partisan de la liberté de la presse, du droit de réunion, de la liberté
d’association ;
De l’exigibilité du service militaire pour tous les'Français, sans exception, de
la réduction de la durée de ce service, si elle n’est pas incompatible avec le
recrutement et l’instruction de notre armée; de la suppression du volontariat
f

d’un an, à remplacer par des examens ou des concours,
après un temps de service
à déterminer ;
De l’unification de toutes les pensions de retraite militaire, de la
révision
des pensions civiles.
Je demanderai la réduction de l’impôt foncier et de l’impôt indirect de consommation.
Je voterai l’impôt sur le revenu ;
La loi sur les franchises municipales.
Je demanderai la révision de la Constitution, en ce qui concerne le
mode
d’élection des Sénateurs, et le rétablissement du scrutin de liste, en ce qui concerne celui des députés.
Je ne suis pas de l’avis de ceux qui pensent que le citoyen investi d’un
mandat législatif doit se confiner dans les hautes sphères de la politique ; je
considère
au contraire, que les intérêts matériels de sou arrondissement
et les justes
revendications que peuvent exercer même des particuliers doivent être l’objet de
ses préoccupations constantes.
Notre arrondissement, entre tous, étant donnejpe nombre et
l’importance
des projets qui le concernent, doit être l’objet d’une sollicitude toute
particulière.
Elle s’imposera à votre mandataire, qui arrivera plus certainement à de
bons
résultats, si vous le choisissez parmi ceux qui sauront mériter le puissant
concours des autres membres de la représentation départementale.

Citoyens,
Jé û’ai ni recherché ni sollicité la mandat que m’a confié le
comité convoqué par notre sénateur M. Anglade.
J’affirme que j’ai fait, àu contraire, tous mes efforts pour laisser
peser sur
d’autres, plus autorisés, les graves et lourdes responsabilités du
moment.
Le Comité en a décidé autrement.
Aujourd’hui, fier dé l’investiture qui m’a été donnée par le sèül
Comité ayant
le droit de désigner un candidat républicain à vos
suffrages, le seul qui puisé
une autorité vraie et incoutesiable dans la représentation de
tous ïëfe cantons lé
Seul régulièrement convoqué par le doyen dé la démocratie
ariégèôise je n’hésite plus à remplir le devoir qui m’est imposé.
Faites le vôtre ; et, quel que soit votre verdict, vous
trouverez toujours en
moi un fidele serviteur de la démocratie républicaine*
GASTON MASSIP,

Conseiller d’arrondissedietit pour le caHtôiï dé Foii

ARRONDISSEMENT DE PAMIERS
M. LASBAYSSES

Pamiers, le 8 août 1881.
Chers Concitoyens,
J’ai l'honneur de solliciter de vos libres suffrages le renouvellement du
mandat que vous m'avez confié, le IA octobre 1877, de vous représenter à la
Chambre des Députés.
Pour vous mettre à même d’apprécier, de juger ma conduite politique, je
devrais peut-être vous adresser un compte-rendu de mes votes. Mais ces
votes, vous les connaissez surtout par la publicité que la presse leur a
donnée, et je crois inutile, — le temps d’ailleurs me ferait défaut, — de
vous les rappeler,
A la veille de l'élection, je me contente de vous dire que tel j’ai été, tel je
suis, et tel je serai toujours ; profondément dévoué, sans arrière-Tpensêe ni
visées personnelles, à la République.
Bien à vous de tout cœur.
Jules LASBAYSSES,
Maire de Pamiers, député sortant.

P. 5. — Bien que la période électorale soit plus courte que je n'aurais voulu,
j’irai vous visiter dans vos cantons respectifs, et, dès. aujourd’hui, je me mets
à votre disposition.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-GIRON
M.SENTENAG,

Aux Electeurs de l’arrondissement de Saint-Giron
Mes chers Concitoyens,
Dans quelques jours, le mandat dont vous m’avez honoré aura pris fin, et
le scrutin sera ouvert pour l’élection des Députés.
J’accepte la candidature qui m’a été de nouveau offerte par les délégués
des cantons, que je crois être les interprètes autorisés de la majorité républicaine.

En sentant tout le prix de l’honneur qui m’est fait, je sens, non moins vivement et plus que jamais, les difficiles devoirs que j’assume et qui sont peut-être
au-dessus de mes forces.
J’ai la conscience d’avoir été dans mes actes, comme dans mes votes, toujours fidèle à mes engagements, qui furent, hier comme aujourd’hui, de marcher prudemment mais fermement dans la voie des réformes et des améliorations de tout ordre que comporte le régime républicain et démocratique.
Vous connaissez toutes celles qui ont été déjà réalisées et vous en ressentez
les bienfaits. L’ignorance et la passion peuvent les méconnaître ; mais elles demeurent de plus en plus impuissantes à tromper le suffrage universel, dont la
vie au grand air le rend chaque jour plus apte à voir clair dans les affaires du
pays.
Il y aura, pour la nouvelle Chambre à élire, beaucoup d’autres réformes à
opérer et bien des questions à résoudre.
Je n’aigpas la présomption de ceux qui trouvent claires toutes les questions
et ont sur toutes choses des solutions toutes faites.
J’aime mieux attendre que, par le travail de tous, par la discussion, par les
indications les plus certaines de la volonté générale, la vérité apparaisse clairement à ma raison et à ma conscience.
Mais je suis fermement convaincu qu’il importe de reprendre, tout de suite,
les parties inachevées de l’œuvre entreprise par la Chambre qui s’en va, et que
je puis résumer en quelques lignes :
Instruction primaire, non seulement gratuite — elle l’est déjà — mais
obligatoire et laïque, telle que l’a voulue la Chambre et telle que ne l’a pas
voulue le Sénat.
Instruction secondaire accessible à tous par la création d’un grand nombre
de bourses, réservées aux meilleurs élèves des écoles primaires communales.
Réduction du service militaire à trois ans.
Respect des Religions et des Cultes.
Application rigoureuse du Concordat.
L’État veillant, avec un soin jaloux, sur son indépendance et sa souveraineté
dans le domaine des lois et des institutions civiles.
La magistrature réformée, de manière à assurer à la fois son indépendance
et son respect des institutions républicaines.
La Constitution sagement améliorée par une base électorale plus large et
plus démocratique donnée au Sénat, et par une définition meilleure de ses
attributions.
Enfin, meilleure répartition de l’impôt, par la suppression ou la diminution
des charges qui pèsent d’une manière inégale sur le riche et sur le pauvre.
Telle est ma pensée ; vous me ferez connaître la vôtre le 21 août.
Votre dévoué concitoyen,
J.

SENTENAC,

Député sortant.
Saint-Girons, le 10 août 1881.

DÉPARTEMENT DE L’AUBE
ARRONDISSEMENT DE TROYES — l CIRCONSCRIPTION
rc

M. BACQÜIAS

A MM. les Electeurs de la l circonscription de l’arrondissement
de Troyes
re

Mes chers Concitoyens,
Dimanche, la réunion des délégués républicains de toutes les communes
de la première circonscription m’a fait l’honneur de me choisir et de me recommander comme candidat. Je viens vous faire l’exposé des principes politiques que j’ai développés devant l’assemblée et qui ont reçu son approbation.
Si les groupes parlementaires de l’ancienne Chambre devaient se reconstituer dans la nouvelle, je m’inscrirais de préférence à l’Union républicaine; mais
je crois, avec les chefs les plus autorisés du parti républicain, MM. Jules Ferry
et Gambetta, qu’aujourd’hui il ne doit plus être question ni de gauche, ni d’Union
républicaine, mais bien d’union entre tous les républicains pour constituer une
solide majorité de gouvernement, qui permette de conduire à bonne lin toutes
les réformes, tous les progrès préparés et acceptés par l’opinion publique.
Je serais plus particulièrement avec les membres de cette majorité qui auront pour but de favoriser le développement des forces individuelles et des
associations libres, sous l’égide de la loi.
Ces indications suffisent à montrer que ma conduite générale en politique
s’inspirerait des principes qui ont dirigé celle de M. Fréminet, le regretté député
de l’arrondissement de Troyes.
Je vais maintenant soumettre à votre appréciation mon sentiment sur les
questions à l’ordre du jour.
La gratuité de l’enseignement primaire est acquise; je voterai l’obligation
et la laïcité.
Je voudrais que dans chaque canton fût instituée une école primaire supérieure et que les écoles professionnelles et les écoles d’agriculture fussent multipliées.
Je voudrais que tout élève ayant fait preuve, dans des concours successifs

d’aptitudes supérieures pût, à l’aide de bourses, recevoir, à tous les degrés,
l’instruction que comportent ses facultés. Par là nulle force intellectuelle ne resterait, improductive dans la société.
Je voudrais'que la loi réglât les conditions d’admission et d’avancement des
fonctionnaires, et que le concours assurât les places aux plus dignes.
Je voudrais voir appliquer ces règles au recrutement ët à l’aVancëment des
magistrats.
Je considère la suspension de l’inamovibilité, la suppression d’un certain
nomb'e de cours et de tribunaux, la réduction du nombre des magistrats, l’extension, dans de justes limites, de la compétence des juges de paix, comme les
moyens d’arriver à Une réorganisation complète de l’ordre judiciaire,
Je m’associerais aux réformes qui tendraient à simplifier la procédure, en
respectant les intérêts légitimes.
Je serais disposé à voter la transportation dans nos colonies des récidivistes
de droit commun.
Je suis partisan de l’obligation du service militaire pour tous les hommes
valides; j’admettrais toutefois, pour rendre plus facile le recrutement des instituteurs, que les jeunes gens qui së destinent à l’enseignement public soient
placés dans la dernière portion du contingent; je laisserais dans les mêmes
conditions les membres du clergé paroissial, tant qu’ils seront fonctionnaires de
l’État.
Je voterais la réduction du service militaire à trois ans, aussitôt que la pratique des exercices gymnastiques et militaires dans les écoles aura préparé à
l’armée des recrues déjà instruites et que la bonne constitution des cadres sera
garantie.
La suppression du budget des cultes ne peut être que la conséquence de la
dénonciation du Concordat; mais je suis convaincu qu’avant de rompre le traité,
L’Etat doit user, avec fermeté, des droits qu’il lui confère,
expérience qui n’a
jamais été sérieusement faite.
Je voterais l’extension à toutes les communes de la nomination
des maires.
Les sociétés de secours mutuels, les hôpitaux, les orphelinats
ët les salles
d’asile, l’assistance publique sous toutes ses formes, n’existent
guère que dans
les vil es; je m’appliquerais, de toutes mes forces, à étendre
aux campagnes les
bienfaits de Ces institutions.
Si j étais appelé à me prononcer sur là révision de la
Constitution, je voudrais qu’elle n eût d’autre but que de mettre l’institution du
Sénat, que je crois
indispensable, en harmonie avec les principes de notre démocratie.
Pour la Chambre des Députés, j’ai toujours été et je reste
partisan du scrutin de liste.
La précédente Chambre a fixé les bases du régime douanier; la Chambre
prochaine sera saisie des traités avec les nations étrangères; je
les examinerai
avec la préoccupation de concilier l’intérêt des
consommateurs et celui également respectable des producteurs. Comme M. Fréminet, je
m’inspirerais des
de iberations de la Chambre de commerce, et aussi aes vœux de la
Chambre consultative d’agriculture et du Comice agricole de l’Aube.
Je serais favorable à tous les dégrèvements qui seraient
compatibles avec

]e bon ordre de nos finances, et je donnerais la préférence à ceux qui viendraient plus directement à la décharge de l’agriculture, dont la situation appelle toute la sollicitude des pouvoirs publics.
Je pense qu’il y a lieu de donner une base plus équitable à la répartition
de l’impôt foncier, au moyen de la révision du cadastre, et de remanier, dans le
même esprit, l’ensemble de notre système fiscal.
Je voudrais qu’on poursuivît l’étude de l’impôt proportionnel sur les revenus et qp’Qfi çhepchât les moyens d’abolir j’impôt sur les boissons et celui des
octrois, qui pèsent si lourdement sur l’alimentation des classes laborieuses.
Jgp’gi pas la prétention de prévoir toutes les questions que les événements
pourrprjt faire gurgjr? et, parmi celles mêmes que je viens d’énoncer, il en est,
sans doute, que la prochaine législature ne suffira pas à résoudre.
A quelque délibération que je sois appelé à prendre part, j’aurais toujours
pour règle \ef pour guide la volonté d’assurer à la France une paix digne et
féçpude, l’avepir de la République et le dévouement à la démocratie : mon
passé à cet égartj répond de moi.
Vive la République!
D'-EUG.

BAÇÇUIAS

Troyes, le lp août 188E

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION DE TROYES

Second tour de scrutin (b septembre 1881)

Le Comité républicain progressiste aux Électeurs
Chers Concitoyens,
Au 1 tour de scrutin, quatre candidats se présentaient aux suffrages des
Républicains.
M. le D Bacquias, que nous avions recommandé au nom du Copgrès des
délégués, à obtepu b§f) voix t)e plsjs que les trois concurrents républicains
réunis.
De ces trois concurrents, un seul persiste, et, pour donner le change sur ce
manquement à une discipline universellement acceptée, il se qualifie de démocrate, comme si cette qualité n’appartenait qu’à lui.
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Il s’autorise des 1,600 suffrages qu’il a eus pour tenter de mettre en minorité les 4,271 républicains qui ont voté pour notre candidat.
Le 4 septembre, vous ferez justice de ces prétentions.
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Électeurs 1

Nous avons dit et vous savez quels services a rendus, quels services peut
rendre M. Bacquias.
En formulant un programme, en vous le soumettant, il a pris l’engagement
de travailler à le réaliser, comme doit le faire un honnête homme et un mandataire éclairé.
Il repousse la suppression du Sénat, parce qu’il faudrait une révolution pour
y parvenir, parce que, d’ailleurs, une Chambre unique est un danger pour la
liberté et pour la bonne gestion des affaires ; parce que, avec une seule Chambre,
chaque élection pourrait remettre en question l’existence même de la République.
Il ne croit pasàune dénonciation immédiate du Concordat; mais il demande
que l’État s’en serve avec fermeté et soumette tous les Citoyens à la loi.
Il veut la réorganisation complète de l’ordre judiciaire; mais il pense que,
pour la sauvegarde des justiciables, les juges ne peuvent être révocables au
gré du pouvoir exécutif qui les a nommés.
Il admet un impôt sur le revenu et, par là, il entend que si, de deux contribuables, l’un a un revenu double de l’autre, il paiera une taxe double, mais non
point (comme l’entend l’impôt progressif), une taxe triple, quadruple; il estime
qu’en dehors de la proportionnalité, il n’y a qu’injustice et atteinte portée à l’esprit d’épargne. Il étudiera sérieusement les questions qui tendent à améliorer
la situation de l’agriculture.
Son programme est celui du progrès démocratique possible, légalement et
pacifiquement poursuivi.
Ce programme est celui qui a triomphé à Paris et dans toute la France ; il
est donc le seul qu’on puisse espérer d’aborder utilement dans la Chambre prochaine .
Électeurs !
Agissez en Citoyens sérieux et pratiques !
Que les dissidents du 1 tour se joignent aux 4,271 républicains qui ont
donné au docteur Bacquias une forte majorité relative.
La discipline l’exige, l’intérêt de la République le commande.
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Électeurs !
Celui qui s’abstient sans cause légitime manque à son devoir de Citoyen.
Votons pour le Docteur Bacquias, candidat de la République démocratique et
progressiste !
Les Membres du Comité :
Douine, Manufacturier à Troyes, Conseiller général
du 1 canton; — Frèminet, Avocat à la Cour d’appel,
Conseiller général du 2 canton; — Degouet, Notaire,
Conseiller général du canton de Lusigny ; — Masson
(Aug.), Conseiller général du canton de Piney ; —
Buxtorf (Etn.), Ingénieur, Président du Conseil d’arrondissement de Troyes; — Galley, Propriétaire à
Lusigny, Conseiller d’arrondissement; — Martinet,
Docteur, Conseiller d’arrondissement, à Piney;— Aviat,
Ancien Notaire à Troyes ; — Bablin (Prudent), Propriétaire à Créssay; — Desmoulins, Professeur, ancien
Maître-Adjoint à l’École normale;— Gauthier, Propriétaire à Sàint-Parres-les-Tertrès ; — Vernant, Officier de
l’instruction publique; Vice-Président de la Société de
secours mutuels des instituteurs de l’Aube; — CornetGaudier, Propriétaire à Saint-Lyé ; — Huguenot, Fabricant de Bonneterie à Troyes; — Leclerc, DocteurMédecin, à Payns;— Pouillot, Officier d’Académie,
ancien instituteur à Sainte-Savine ; — Royer, Avoué à
Troyes; — Bertrand, Vétérinaire à Clérey ; •— Cochois,
Propriétaire à Verrières; — Junot, Médecin à Montiéramey;—Masson (Charles), Propriétaire à Laubressel;—
Valnot, Docteur-Médecin à Lusigny ; — Clément Ruinet,
Propriétaire, à Piney;'—Dèguilly (Valentin), Entrepreneur à Gérosdot; — Gauthier (Edmond), Propriétaire à
Piney;—■ Renault (Frédéric), Propriétaire à Brevonnes;
— Thiènot (Charles), Propriétaire à Mesnil-Sellières.
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Troye9, le 30 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE TROYES. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. BALTET

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

ARRONDISSEMENT DE TROYES — 2* ÇIRffpNSCRIPTION

Scrutin du 21 août 18S1

De Comité démocratique (Union républicaine) aux Électeurs
de la 2 circonscription.
e

Chers Concitoyens,
Nous avons l’honneur de vous présenter le candidat franchement républicain, qui accepte de soutenir et de faire prévaloir vos justes revendications au
Parlement. 11 a signé le programme adopté par la réunion générale des délégués
de l’arrondissement de Tfoyes.
Vous savez par expérience que Jes candidats sans programme n’offrent
aucune garantie aux électeurs ; ils se laissent souvent entraîner par des considérations de personnes, et ilg publient les sentiments et les besoins de la nation.
On doit s’en méfier, quelle que soit l’étiquette dont ils se servent pour solliciter
les suffrages.
Çeux qui, aq contraire, s’engagent, par écrit, à soutenir le programme formulé par la délégation des villes et des campagnes, offrent toute garantie contre les équivoques et les surprises.
Hommes de progrès, les candidats de la démocratie feront tous leurs efforts
pour réaliser les nombreuses améliorations que le pays réclame et qu’il a en
vain attendues de la Chambre dont le mandat vient d’expirer.
11 faut à la France une députation composée en grand nombre de républicains éprouvés. C’est aux arrondissements franchement républicains, comme le
nôtre, qu’incombe le devoir de composer cette majorité compacte.
Il en résultera un ministère homogène, ferme dans ses principes, décidé à
doter le pays des institutions démocratiques qui consolident un gouvernement
franchement républicain.

Le Comité « Union républicains » a été élu dans une réunion de délégués
de tous les cantons de l’arrondissement; il ne peut donc être ^instrument
d’aucune coterie.
Il n a pas voulu faire une œuvre légère et précipitée; il s’est entouré de
tous les renseignements possibles avant d’arrêter son choix sur les candidats.
Celui qu il vous présente est digne, en tous points, dë votre confiance. Il a pris
1 engagement de fidélité au mandat que vous lui confierez, de même qu’il aura
toujours pour ambition de servir l’intérêt général èt pour but l’intérêt de la
patrie.
Citoyens 1
C’est avec l’assurance que vous ratifierez notre choix, que nous venons vous
dire :
Électeurs de la circonscription, votez pour M. Stanislas Baltet, Conseiller
général s Maire de Troyes.
Pour le Comité ;
Le Secrétaire,
F. EAPLN,

Négociant.

Le Trésorier,
CERISIER,

fils,

Ancien quincaillier,

Le Président,
Ernest

BALTET,

Membre du Conseil général.

Prôgrâflimë du Comité démocratique (Union républicaine)
M. Stanislas Baltet, candidat à la députation, désigné par le Comité démocratique (Union républicaine), s’engage à employer tous les moyens en son
pouvoir, afin d’obtenir la prompte réalisation du programme suivant ;•
l Révision de laCohstitüdon. — Suppréssion du Sénat.
2° Rétablissement du scrutin de liste pour l’élection des Députés.
3° Instruction primaire, gratuite et obligatoire.
Instruction laïque à tous les degrés ; intégrale et gratuite aux degrés secondaire et supérieur, par voie de concours.
Extension des programmes de l’enseignement primaire.
k° Séparation des Églises et de l’Etat. — Suppression du budget des Cultes;
Soumission au droit commun de tous les établissements congréganistes. —
Introduction dans la loi de réserves au sujet des donations aux établissements
religieux, en les assimilant, sur ce point, aux notaires et aux médecins.
Liberté de conscience absolue pour tous, garantie par une loi.
5° Service militaire obligatoire pour tous les hommes valides, sans aucune
exception.
u

Suppression
Réduction au strict nécessaire de la durée du service actif.
du volontariat.
’6° Extension des franchises municipales dans le sens de l’autonomie communale ;
Nomination des maires par les Conseils municipaux.
Admission du public aux séances des Conseils municipaux.
7° Abolition de toute loi restrictive de la liberté de la presse, des droits de
réunion et d’association, sous la sauvegarde des lois de droit commun.
8° Réforme delà magistrature. — Suppression de l’inamovibilité.
Révision des Codes.
Réduction des frais judiciaires. Extension des attributions des juges de
paix.
9° Réforme de notre système d’impôts ; le but à atteindre étant l’impôt
unique et progr ssif sur le revenu.
En attendant cette réforme, réduction immédiate de l’impôt foncier sur les
terrains non bâtis. —Révision du Cadastre.— Abolition immédiate de la prestation.
10° Création de caisses pour les invalides du travail.
12° Incompatibilité entre le mandat de Député et les autres fonctions publiques, électives ou non.
12° Suppression du vote secret dans toutes les fonctions électives.
13° Dans le cas où les propositions ci-dessus énoncées ne seraient pas présentées à la Chambre, le candidat soussigné s’engage à les présenter lui-même,
au moins dans les premiers mois de la dernière année de son mandat.
Si l’une d’elles était repoussée par les Chambres, les Députés devraient se
rallier à l’amendement qui s’en rapprocherait le plus.
\k° Interdiction aux Députés de se servir de leur titre pour patroner les entreprises financières anonymes.
15° Le Député qui n’aurait pas voté les propositions contenues dans ce
programme s’engage à donner immédiatement sa démission.
16° Obligation est faite aux Députés de rendre compte de leur mandat, au
moins une fois par an, dans des réunions publiques organisées au chef-lieu de
l’arrondissement. Ils devront s’inspirer, en même temps, des nouveaux besoins
de la population.
Je m’engage a soutenir le programme ci-dessus et à faire tout le possible pour
qu’il soit réalise.
Stanislas BALTET.
Maire de Troyes.

ARRONDISSEMENT D’ARCIS-SUB-AUBE
M. TÉZENAS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

CIRCONSCRIPTION

DURCIS-SUR-AUBE

Profession de foi de M. Tézenas, Député sortant
Mes chers Concitoyens,
S’il vous convient de me renouveler le mandat que vous m’avez
confié depuis
cinq ans, je suis à votre disposition.
Ce mandat, je suis sûr de l’avoir rempli, sinon à la
satisfaction de tous les
électeurs, du moins avec un dévouement absolu à la cause
républicaine, avec une
entière indépendance et avec le plus complet
désintéressement.
Malgré la vivacité des attaques des partis extrêmes contre la
dernière
Chambre, je ne m’étendrai pas sur les résultats importants obtenus par
elle.
Sa préoccupation constante a été d’affermir la République, par
suite, de
donner de la stabilité au Gouvernement et d’éviter de servir, par
des crises trop
requentes, les rancunes et les espérances des adversaires de nos institutions.
Plus d’une fois, des préférences, des sentiments personnels ont
dû s’incliner
devant les nécessités de cette politique.
Aujourd’hui que le Gouvernement républicain, établi sur le
consentement
presque unanime du pays, peut défier toutes les attaques, de
quelque côté
qu e es viennent, j estime que le moment est
venu de déduire de nos institutions les conséquences, de plus en plus démocratiques,
qu’en attend la nation et
de marcher plus résolument encore dans la voie des
réformes.
Je voudrais entre autres : la réforme du Sénat, son mode
d’élection plus
rapproché du suffrage universel, la suppression de l’inamovibilité, la
réforme
de la magistrature, la laïcité absolue de
l’instruction (la gratuité et l’obligation
sont acquises).
Quant au service militaire de trois ans, qui paraît toucher
le plus vivement
s popu âtions, et en faveur duquel j’ai reçu le plus de
réclamations, je ne le

voterai pas, tant que nous n’aurons pas au moins le tiers de nos sous-ofliciers
rengagés. Les lois militaires récemment promulguées, et auxquelles j’ai pris la
part la plus active, permettent d’espérer que ce résultat pourra être atteint dans
un avenir prochain*
La séparation de l’Église et de l’État sert aussi de base à de nombreux programmes électoraux; j’en admets le priricipe, mais je pense que sa réalisation
ne devra être effectuée que lorsque la majorité de la nation aura, à cet égard,
nettement manifesté sa volonté.
En un mot, mes chers concitoyens, si vous me donnez vos suffrages, mon
concours ne fera défaut à aucune réforme utile, réalisable, réclamée par 1 opinion
publique.
TÉZENAS.

ARRONDISSEMENT DE BAR-SUR-AUBE
M.

LE COMTE DE

ROYS

A MM. les Electeurs de l’arrondissement dé Bar-sur-Aubë
\

Messieurs et chers Concitoyens,
Le mandat que vous m’avez confié il y a quatre ans est expiré. Je me présente de nouveau à vos suffrages. Je n’ai plus à faire de professioh de foi.
Depuis que j’ai l’honneur de vous représenter, Vous avez pu me juger par iilëS
actes.
Membre de la majorité républicaine* je me suis constamment associé 'à la,
politique ferme et modérée qui a fondé définitivement la République et réduit
ses adversaires à l’impuissance.
La France républicaine, libre désormais de toutes entravés, doit marcher
d’un pas assuré dans la voie du progrès, sans se laisser attardér püf lés ci’âintes
des esprits timides, sans se laisser entraîner par les impatients à de dangereuses
expériences*
Le moment est venu d’étudier les modifications que l’on peut apporter à
nos lois constitutionnelles pour améliorer l’œüvre de 1875 dans un sens démocratique* sans compromettre la stabilité de nos institutions, et d’aCcorhplir d’importantes réformes pour mettre notre législation en harihonie avec les principes
du Gouvernement républicain.
Il faut réorganiser la magistrature, étendre la compétence des jügeSdë paix,
diminuer les frais de justice* édicter la liberté d’association, fèdüire progressivement la durée du service militaire, alléger les impôts qui frappent l'agriculture

et supprimer ceux qui pèsent le plus lourdement Sur les travailleurs des villes et
des campagnes, notamment les droits sur les vins.
Si vous m’honorez de nouveau de votre confiance, mon concours sera assuré
à ces réformes, dont plusieurs ont déjà été réclamées par moi.
Électeurs,
En 1877, la coalition monarchique et cléricale, qui s’était emparée du pouvoir et voulait vous imposer ses candidats, affirmait que le triomphe des républicains serait le signal du désordre et de l’anarchie.
Un grand nombre d’entre vous, effrayés par ces prédictions sinistres, se sont
laissés entraîner alors dans les rangs de nos adversaires politiques.
Ils doivent reconnaître aujourd’hui que la République victorieuse a dhhné
au pays le calme et la prospérité. Qu’ils viennent donc se ranger auprès de nous
sous le drapeau de la France républicaine qui a pris pour devise ; Paix, Travail,
Ordre et Liberté.
Crespy, 14 août 1881,

Comte

DE ROYS,

Président de la Société d’encouragement à l'agriculture
do l’arrondissement de Bar-sur-Aube.
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE BAR-SUR-SEINE

M, MICHQU

Profession de foi de M. le Dr Michou
A la réunion plénière du 10 avril dernier, les délégués des communes me
donnaient le plus de voix après le chiffre obtenu par le candidat choisi : c’était,
en quelque sorte, me désigner comme votre futur candidat.
C’est à ce titre que je viens me présenter à vous pour l’élection du
21 août.
La Chambre dont les pouvoirs vont expirer a fait de grandes choses, malgré
les difficultés qu’elle a rencontrées et qui, espérons-le, ne se reproduiront
pas.
Mais il reste beaucoup à faire, et la nouvelle Chambre aura pour mission de

conduire à bien les délibérations pendantes, puis d’aborder les nouvelles questions à résoudre.
Permettez-moi, mes chers Concitoyens, de vous indiquer, parmi ces questions, celles qui, selon moi, devront tout particulièrement appeler l’attention des
Députés :
Révision de la Constitution, spécialement en ce qui concerne le mode d’élection des Sénateurs ; suppression de l’inamovibilité, afin qu’il n’y ait plus d’inégalité entre les membres de la haute Chambre.
Rétablissement du scrutin de liste.
L’État, chef naturel et incontestable de l’enseignement, est laïque; l’instruction primaire doit donc être laïque, déplus obligatoire, parce que nul ne saurait
demeurer illettré sous le régime du suffrage universel ; gratuite, afin que personne n’invoque d’excuse en faveur de l’ignorance. Des bourses nombreuses
seront, au concours, obtenues pour l’enseignement supérieur, par les plus méritants.
En attendant la séparation des Églises et de l’État, exécution stricte du Concordat et des lois organiques.
Service obligatoire, égal pour tous, et réduit au strict nécessaire.
Réforme de la magistrature ; suppression de l’inamovibilité. Réforme de nos
codes et simplification de nos lois; création de jurys correctionnels et de tribunaux de commerce; extension de la compétence des tribunaux de paix.
Suppression de l’impôt sur les vins, d’où liberté de circulation.
Application de l’impôt à toutes les valeurs mobilières (y compris les rentes
sur l’État) comme à toutes les autres sources de revenus.
Suppression de l’impôt personnel (Prestations, Cote personnelle) et son
remplacement par un impôt proportionnel à la fortune de chacun.
Suppression, le plus tôt possible, des impôts spéciaux établis pour frais de
guerre.
Encouragements efficaces à notre agriculture, cette mamelle nourricière de
la France; réduction de l'impôt sur les propriétés rurales. Révision du cadastre.
Multiplication des moyens de transport, surtout des voies ferrées et des
canaux. Développement progressif de l’industrie et du commerce.
Contrôle toujours rigoureux des dépenses publiques.
Vote des lois de finances exclusivement réservé à la Chambre des Députés.
Interdiction du cumul des fonctions électives, ainsi que des fonctions électives et
salariées.
Est-il besoin, mes chers Concitoyens, de vous parler de mon ardent amour
pour la République démocratique, pour notre chère France ? Toute ma vie passée
vous répondra, en même temps qu’elle vous indiquera ma conduite future.
Si vous me faites l’honneur de m’élire, je siégerai à l’Union républicaine, à
côté de mon honorable compatriote Paul Bert. Je me souviendrai constamment
que je représente l’arrondissement deBar-sur-Seine, dont les intérêts me seront
spécialement confiés.
Exempt de tout souci d’affaires et d’intérêts personnels, je mets à votre
entière disposition mon dévouement et mon énergie.

Enfin, je prends l’engagement de vous rendre compte, chaque année, du
mandat que vous m’aurez confié.
Et maintenant, Électeurs, jugez-moi sévèrement; puis, déposez librement et
impartialement votre bulletin dans l’urne.

Vive la France! Vive la République!
Essoyes, le 12 août 1881.

Docteur

MICHOU,

Ancien interne dea hôpitaux de Paris,
Lauréat (Mention) de l'Institut.

ARRONDISSEMENT DE NOGENT-SUR-SEINE
M. CASIMIR-PERIER

o ession de foi de M. Gasimir-Perier
Messieurs et Chers Concitoyens,
En venant vous demander de renouveler le mandat que vous m’avez confié,
je livre à votre jugement mes actes et ma conduite publics.
Élue sous un gouvernement où les ministres étaient des adversaires de la
Constitution, la Chambre de 1877 a mis Tin au pouvoir personnel et a définitivement assuré l’exécution des volontés de la France.
L’État a été remis en possession de ses droits en matière d’enseignement ;
les congrégations non autorisées ont été rappelées au respect des lois.
L’instruction publique a été largement dotée; l’obligation, la gratuité, la
laïcité de l’enseignement primaire ont été consacrées par les votes la Chambre.
La presse est libre et le droit de réunion est soustrait au régime de l’autorisation préalable.
L’ensemble des dégrèvements d’impôts opérés depuis quatre ans représente
un total annuel de près de trois cents millions.
C’est l’honneur des gouvernements libres de s’inspirer sans cesse des
volontés du pays et c’est le devoir des républicains de poursuivre, avec ordre
mais sans relâche, l’accomplissement des réformes, la réalisation des progrès
que le suffrage universel réclame.
Les mandataires que vous allez choisir devront continuer de mettre les lois

en harmonie avec la société moderne, réorganiser la magistrature, défendre
les prérogatives du pouvoir civil, garantir la liberté de conscience, établir une
plus équitable répartition des charges publiques.
Je suivrai toujours cette méthode politique qui oppose la réforme à la révolution, mais qui n’aspire pas à satisfaire toutes les impatiences, qui n’altaque
pas toutes les questions à la fois, qui s’attache moins aux formules qu’aux faits,
qui ne se borne pas à montrer le but, mais qui trace le chemin pour y parvenir.
La révision de la Constitution n’est pas, à mes yeux, une arme faite pour
détruire ou bouleverser la Constitution tout entière. Partisan résolu de deux
Chambres, je voterai une modification à la loi électorale du Sénat, pour fortifier
son autorité et assurer l’accord des pouvoirs publics.
Je ne saurais, dans les étroites limites qui me sont ici imposées, signaler
toutes les mesures législatives, indiquer toutes les solutions auxquelles je suis
prêt à donner mon concours.
Je me suis expliqué déjà, je m’expliquerai de nouveau dans des réunions
publiques.
J’ai toujours été et je demeure Un serviteur dévoué de la République et de
la démocratie.
Pont-sur-Seine, le 9 août 1881.

Casimir

PERIER.

DÉPARTEMENT DE L’AUDE
ARRONDISSEMENT DE CARCASSONNE
M. MÀRCOU

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 2l ÂÔUf 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement de Carcassonne
Chers Électeurs,
Trois fois, en 1873, 1876,1877, vous m’avez fait l’honneur de m’investir de
votre mandat poui* vous représenter à l’Assemblée nationale et à la Chambre des
Députés. Comme je ne crois pas avoir démérité, je viens vous demander de me
continuer votre confiance.
Vous me connaissez depuis bien des années, vous avez lu mes vote3 et mes
discours à la tribune : inutile dès lors de vous faire une nouvelle profession de
foi politique.
Je dois me borner à vous dire üîon sentiment sur les questions du jour qui
seront débattués dans la prochaine législature.
Je voterai :
1° La révision de la Constitution. Je mê gardai bien de voter lés ÎOÎS constitutionnelles malgré la pression exercée SUr tous les républicains, à l’aide de la
fausse panique d’un coup d’État, bien impossible à mes yëux depuis l’éeîiec de
la Fusion.
Si nous ne pouvons obtenir la plus urgente des réformes, la Suppression du
Sénat, ce maître, ce prétendu tuteur du suffrage universel, cet Obstacle à la marche du progrès républicain, il faudra bien qu’il modifie le mode de son recrutement et qu’il renonce à ses impertinentes attributions ; sinon il arrivera un jour
où la colère populaire fera éclater cette machine de guerre introduite par les
monarchistes dans la Constitution.
2° Séparation de l’Eglise et de l’Etat et suppression du budget des cultes.
Du jour où le clergé ne sera plus salarié, ii recouvrera toute sa liberté. Comme
il terme une association des plus puissantes, il sera prudent de prendre des précautions pour qu’il n’abuse pas de son indépendance,

3° Une réforme moins brayante, mais non moins efficace, consiste dans
le
rétablissement du certificat d’études universitaires. La régénération des classes
prétendues dirigeantes et l’unité morale de la patrie ne pourront s’opérer que
sous la discipline de l’Université, durant les trois dernières classes. J’ai
déposé
dans ce but deux propositions de loi, qui seront reprises dans la prochaine
Chambre.
4° Réforme de l’organisation judiciaire et, avant tout, épuration des magistrats. Cette réforme radicale ne peut être faite que par le peuple. Nul Garde-desSceaux, —ils se croient tous les pères des magistrats, — n’aurait ni le cœur, ni
le courage de consommer le sacrifice d’Abraham. Il faudra que, pour la
première
fois, on fasse table rase et qu’on renouvelle le personnel judiciaire par l’élection.
Mais, après trois ans d’épreuve, le Gouvernement reprendrait ledroit.de nommer les juges. Il va sans dire que l’inamovibilité doit disparaître. La
seule
garantie de l’impartialité réside dans la conscience des magistrats.
5° Liberté d’association, excepté pour les associations religieuses. Ne relevons pas les couvents. Les ordres religieux, dont le chef est à l’étranger, ne
sont
que des foyers de conspiration contre le droit moderne et la liberté de la
pensée.
6° Liberté de réunion et liberté de la presse. Le Parlement vient de voter
deux lois qui, sauf quelques imperfections, donnent satisfaction à ces droits primordiaux, dans les limites actuelles du possible. On ne peut nier qu’elles ne
soient des améliorations considérables.
7° Service militaire imposé à tous les citoyens, sans exception, sans privilège. Réduction de la durée à trois ans.
8° Gratuité,'obligation, laïcité de l’enseignement primaire. Je les ai constamment votées.
9° Rendre à la commune, au département, l’indépendance de leur action
pour la gestion des intérêts communaux et départementaux.
Je pourrais continuer longtemps encore l énumération des réformes qui devront
être débattues dans la prochaine législature, je le crois inutile. Vous savez qui
je suis et vous êtes persuadés que je voterai toutes les mesures, toutes les lois
destinées à compléter l’organisation de la République démocratique, comme
toutes celles qui tendront à améliorer la condition des travailleurs. Sous le régime du sulïrage universel, il faut aller au devant des besoins et des aspirations
de la classe la plus nombreuse, si on ne veut pas que le peuple devienne un
instrument et la dupe des prédicants d’utopies incompréhensibles.
En 1848, j’étais socialiste dans mes écrits, dans mes professions de foi. Je
n’ai pas cessé de l’être.
Carcassonne, le 13 août 1881.
T. MARCOU,

Député sortant, Président du Conseil général.

congrès des déleguésdel arrondissement de Carcassonne a adopté
ma candidature à l’unanimité, dans sa séance du 11 de ce mois.

ARRONDISSEMENT DE GASTELNAUDARY
M. MIR,

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Électeurs,
abois essayent
Par une manœuvre de la dernière heure, les Jéromistes aux
où mes
Justice,
la
intransigeant,
d’égarer l’opinion en placardant un journal
votes sont dénaturés.
main.
Je proteste et je rétablis la vérité, le Journal Officiel à la
J’ai voté les poursuites contre le 16 mai.
„ .
J’ai voté l’amnistie.
Reunion. .
J’ai voté les lois sur la liberté de la Presse et la liberté de
association, dont je suis
Jamais je ne me suis prononcé contre la liberté d
Louis Blanc,, c est qu.0
amendement
au contraire le partisan ; si j’ai repoussé 1
où il n avait que
réunions,
les
voulait l’introduire de force dans la loi sur
laïque.
et
obligatoire
J’ai voté l'instruction gratuite,
suppression du
J’ai voté la réduction du service militaire à trois ans et la
privilège des séminaristes.
Cardinaux et des
J’ai voté, l’an dernier, la diminution du traitement des
Evêcrues.
Je veux le
Je me suis opposé à la séparation de l’Église et de l’État.
qui dévia
clergé,
maintien du Concordat, mais aussi son observation par le
mettre fin à toutes prédications factieuses.
ConstituJ’ai voté contre la proposition de M. Barodet sur la révision de la
dit,
je suis
déjà
[
l’ai
je
tion, parce qu’il demandait la suppression du Sénat. Mais,
cette
de
recrutement
de
mode
partisan de la révision partielle qui modifierait le
Chambre.
.
.
syndicats professionnels.
J’ai voté la loi sur les heures du travail et celle des
présenté une
De plus, avec mes collègues Martin Nadaud et Roquet, j’ai
de mettie
afin
Ouvrieis,
les
pour
Retraite
proposition de loi sur une Caisse de
travailleurs.
des
vieillesse
à l’abri de l’indigence la
le deEnfin, j’ai demandé la création d’une École des Arts et Métiers dans
partement de l’Aude.
>

Électeurs,
On cherche en vain à vous tromper. Ma bonne volonté et mon
dévouement
à la démocratie vous sont suffisamment connus.
J ai toujours voté conformément à mon programme et à votre volonté
clairement manifestée en 1876 et en 1878.
Je me présente avec confiance et la tête haute à la ratification
de mes
concitoyens.
Eugène Mm,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LIMOUX
M. ROUGÉ

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,
tl
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ment attendues, c’est qu’elle a eu à vaincre des résistances politiques et que son
programme était disproportionné avec la durée de son mandat.
L’instruction est la loi sur laquelle doit reposer tout état démocratique.
Je me suis associé, à la Chambre, à toutes les mesures demandées par
l’illustre Ministre de l’Instruction publique. Ces premières réformes seront fécondes, et je pourrais même prétendre qu’elles emporteront toutes les autres :
l’amour de la liberté, qui naît toujours de son exercice, et l’égalité suprême
de
tous les citoyens entre eux.
L enseignement primaire a été spécialement, jusqu’à ce jour, l’objet des
préoccupations de la Chambre, mais j’entrevois les réformes les plus larges
dans
1 enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, au grand profit des
déshérités de la fortune.
Je suis pour l’impôt sur le revenu ; par voie de suite, j’admets la
distraction
des dettes dans l’impôt sur les successions. Je réclamerai la diminution
de
1 impôt foncier et le dégrèvement des taxes de consommation.
L’établissement d’une caisse de retraite pour les travailleurs, par l’association et la capitalisation de l’épargne, est l’objet constant de mes
méditations ;
j y trouve la moralisation, l’élévation de la dignité de l’homme,
influence féconde, et, enfin, le développement du lien sacré de la famille.
Les catastrophes douloureuses de l’année 1870 nous imposentd’immenses
sacrifices pour notre armée ; mais, toutefois, j’ai cru pouvoir voter la
Réduction
du service militaire et l'abolition cle Vengagement conditionnel.
Enfin je me suis associé à toutes les lois libérales votées par la
Chambre et
ma conduite politique n’a jamais eu d’autre mobile que la pensée de la
conscience satisfaite.
J ai vu, dans le programme de M. de Freycinet, une source de prospérité
pour la France ; je l’ai accepté avec ardeur, en songeant à
l’oubli dans lequel
nous avions été laissés, et, par mes soins, notre
arrondissement peut se féliciter d avoir sa large part dans la répartition des
grandes entreprises nationales
des travaux publics.
Je crois à l’utilité de l’existence de deux Chambres, mais j’estime
qu’un
mode d élection plus large et plus démocratique
devrait présider à la nomination du Sénat tout entier.
L’attitude de certains magistrats a mis à Fordre du jour
la question de
inamovibilité de la magistrature. Le cadre d’une profession de foi est
bien
oit pour entamer l’examen de cette
matière ; un mot cependant: un remède
est devenu nécessaire, et il appartient au
Garde de Sceaux de trouver la réforme qui garantira la République contre certains écarts; mais le
principe de
^amovibilité fprofessionnelle, la plus sûre sauvegarde de la justice,
ne doit
pas etre atteint.
Ces questions préoccupent tous les esprits, et je
suis l’ennemi de l’équivo, c est pourquoi je n’ai pas hésité à les poser
franchement et loyalement.
û e reS 6 qU
mon dévouement à la République
n’anr ^
'
^ V0US affirmer
«aura
d égal? que mon
amour pour mon pays.

Electeurs,
Voter pour moi, le 21 août, c’est, sans conteste, voter pour la République,
pour le citoyen exclusivement dévoué à son développement progressif ; c’est
voter aussi pour l’homme disposé à user ses forces au service de son pays.
O. ROUGE.

Député de l’Aude.

ARRONDISSEMENT DE NARBONNE
M. MALRIG

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Electeurs de l’arrondissement de Narbonne
Électeurs,
L’heure est venue d’organiser la Révolution. Aujourd’hui qu’elle est à l’abri
de tout retour de l’esprit du passé, il s’agit d’appliquer ses principes. Il n’y a
lus à temporiser, la voie est libre et il faut marcher.
Et d’abord, il faut briser l’obstacle où l’esprit de conservation monte la
garde pour dire au progrès : halte-là ! on ne passe pas I Cet obstacle est le
Sénat.
Une constitution où se trouvent deux pouvoirs égaux, dont l’un veut aller
de l’avant et dont l’autre a reçu le mot d’ordre de rester immobile, est fatalement amenée à une catastrophe; c’est ce qu’il faut éviter au plus tôt en la
révisant.
Je suis pour la suppression du Budget des. Cultes, parce que je respecte la
liberté de conscience, et il me semble qu’on la blesse profondément quand on
exige d’un citoyen un impôt pour faire prospérer une doctrine à laquelle il ne
croit pas. Point de privilèges pour les ministres d’aucun culte.
Je suis avec ceux qui veulent une magistrature amovible, parce qu’ils
la veulent responsable, et élective, parce qu’ils la veulent indépendante.
Le système financier doit être remanié ; les impôts de consommation, qui
pèsent lourdement sur les épaules du pauvre, doivent être remplacés par l’nnpôt sur le revenu et sur le capital. Soulager la misère et frapper l’opulence.
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peuple
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perdues faute de culture.
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conséquent supp
Égalité de tous les citoyens devant la loi militaire, par
sion du volontariat d’un an.
du pouvoir
L’organisation administrative de la France est une création
faut
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dans
Bonaparte.
Il
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faut
décenextrémités,
il
aux
centre
du
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si fai l’honneur de vous représenter,
arrondissement; je donnerai tous mes soins a a
et commerciaux de notre riche
suppression de l’exercice ; a celle de la
réforme de l’impôt des boissons par la
ni merci, la destruction des impôts
loi sur les faillites ; je réclamerai, sans trêve
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Citoyens,
passé. Plus de politique
Plus d’équivoques, le temps des demi-mesures est
résolument en marche vers
des bras croisés. Levons les tentes et mettons-nous
doit tendre sans cesse a
cet idéal de justice et de progrès dont une démocratie
,
se rapprocher.
Joseph MALRIC,
w

Candidat des Délégués radicaux
de l’aiTondissement,

DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON
ARRONDISSEMENT DE RODEZ. —

GIRGONSGRIPTION

M. FABRE

A MM. les Electeurs de la première
circôûgcriptidn
de l'arrondissement de Rodez
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II faut encore que l’exercice de la justice devienne moins onéreux et qu’un
temps arrive où il n’y aura plus lieu de dire : Même un procès gagné coûte très
cher.
Je veux que l’enseignement soit distribué gratuitement à tous, dans des
écoles richement munies de tous les instruments du travail intellectuel.
Je veux que les jeunes citoyens, formés, dans les écoles, au maniement des
armes, ne soient plus forcés de quitter si longtemps leur famille pour aller
vivre dans les casernes.
Je réclamerai enfin toutes les réformes justes et raisonnables qu’il vous plaira
de me signaler, soit dans vos lettres particulières, soit dans ces réunions publiques auxquelles je vous convie tous les jours et où j’ai le regret de ne voir
jamais paraître mon honorable adversaire, quoiqu’il y soit expressément invité.
Enfant de Rodez, où je suis né, où j’ai fait mes études, que je n’ai pas
quitté jusqu’à 20 ans et où je suis toujours périodiquement revenu, je chéris mon
bien aimé Rouergue d’un amour filial. Je serai heureux, si vous m’envoyez à la
Chambre, de mettre au service de mes concitoyens mes efforts dévoués et mon
humble parole.
C’est votre intérêt d’adopter des candidats républicains. Le Gouvernement
doit la justice à tous ; mais il seraitbien dupe en n’établissant pas une différence
entre ses amis et ses ennemis dans l’autorité dont ils jouissent auprès de lui. Or,
mon adversaire est l’ennemi du Gouvernement. J’en suis l’ami.
Chers électeurs,
Je voudrais pouvoir m’entretenir avec vous tous ; mais la période électorale
est trop courte ; je me dédommage en multipliant les réunions et je regrette de
ne pouvoir en faire dans chaque commune.
Elu par vous, je demeurerai constamment en communication avec vous. Je
viendrai tous les ans, dans chaque canton, interroger directement mes électeurs
sur leurs besoins et me soumettre à leur jugement.
Je sens en moi la bonne volonté du républicain, du patriote, de l’ami du
peuple. Mettez-la à contribution. Vous me jugerez par mes actes.
Joseph

FABRE,

de Rodez.

Professeur de Philosophie au Lycée St-Louis, à Paris,
Candidat à la députation
de la première circonscription de Rodez.

A MM. les Électeurs de la l circonscription de l'arrondissement
de Rodez.
rc

Chers Électeurs.
M. Azémar, méconnaissant les mœurs électorales de tous les pays libres,
a refusé de paraître à nos réunions publiques.
A la dernière heure, il m’écrit. Au lieu de discuter, il questionne; au lieu
de donner des raisons, il lance des invectives.
Je livre ces procédés à l'opinion.
Mais, par déférence pour vous, chers électeurs, je vais répondre à ceux qui
dénaturent l'attitude que j’aurai à la Chambre qui va s’ouvrir, si vous me faites
l’honneur de m’y envoyer.
Non, je ne voterai pas la séparation de l’Eglise et de l’État.
Non, je n’aurai pas l’idée absurde de supprimer les cathédrales, les évêchés
et les séminaires.
Non, je ne veux pas que les professeurs jouissent d’immunités dont les
ecclésiastiques seraient privés.
Non, je n’empêcherai jamais les pères de famille de faire donner à leurs
enfants l’enseignement religieux, tel que chacun l’entendra.
Non, je ne repousse pas le principe de l’inamovibilité de la magistrature,
dailleurs admis par la République des États-Unis; mais je veux que, par les
meilleures voies, on s’assure des magistrats également justes pour tous, se
renfermant dans leurs attributions et respectant le gouvernement établi.
Non, je ne suis pas acquis d’avance à un système quelconque sur l’impôt
du revenu. Mais je veux, avant tout, le dégrèvement de l’impôt foncier et des
droits d’enregistrement qui pèsent, d’un poids si lourd sur les agriculteurs.
Oui, je voterai la réduction à l’unité des pensions militaires, parce que
1 armée, c’est la nation, et qu’on ne saurait assez récompenser les vieux braves.
M. Azémar insinue que j’ai été révoqué pour cause de radicalisme
exagéré.
C’est faux! j’ai été uniquement mis en congé d’inactivité temporaire pour
cause de sage républicanisme, sous ce régime réactionnaire du 16 mai, dont
M. Azémar est un dernier débris.
M. Azémar a déclaré que je n’étais pas revenu dans mon pays depuis 1877.
C’est faux! Et tout le monde le sait d’autant mieux que les journaux ont
parlé des conférences pour l’instruction populaire que j’ai faites depuis dans les
divers arrondissements de l’Aveyron.
On a dit que j’affectais aujourd’hui le respect des croyances religieuses, en
vue du succès de ma candidature.
Je répondrai simplement en citant un fragment de la prière par laquelle
je termine mon livre intitulé ; Notions de 'philosophie.
« O Dieu, si présent et si caché dans la nature et en nous, soyez deux fois
béni. »

Ces lignes ont été publiées il y a huit ans. Donc elles n’ont pas été écrites
pour les besoins de ma cause.
On a dit enfin que ma candidature était une candidature officielle, parce
que j’ai mes amis au pouvoir.
Est-ce ma faute, si j’ai les sympathies du gouvernement, qui, d'ailleurs,
s’abstient sagement de toutes ces pratiques scandaleuses dont a jadis bénéficié
M. Azémar.
Électeurs !
Mettez-vous en garde contre les manœuvres de la dernière heure, et
comptez sur moi comme je compte sur vous.
JOSEPH FABRE, de Rodez.
Professeur de philosophie au lycée Saint-Louis,
candidat à la députation de la première
circonscription de Rodez.

ARRONDISSEMENT DE RODEZ. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. RODAT
A MM. les Electeurs de la 2 circonscription de l'arrondissement
ide Rodez
e

Mes chers Concitoyens.
Je ne suis pas pour vous un inconnu; je dois cependant, en me présentant
à vos suffrages, vous dire comment je remplirai le mandat de député, si vous me
faites l’honneur de me le confier.
Je suis fermement républicain. L’immense majorité, en France, accepte la
République et veut la conserver; toute contestation sur la forme du Gouvernement est devenue impossible; les bons citoyens doivent s’attacher à assurer
le développement pacifique et libéral de nos institutions. Tous leurs efforts
doivent avoir pour but de nous assurer une bonne administration, surtout dans
l’intérêt de ceux qui ont été le moins favorisés jusqu’ici.
L’agriculture est, vous le savez, la première de mes préoccupations ; elle
demande avec raison des dégrèvements d’impôts et des encouragements; la
prospérité sans exemple de nos finances permet de faire droit enfin à ces justes
réclamations ; mais votre mandataire doit être infatigable à les soutenir.
La religion doit être honorée, ses ministres respectés; je m’opposerai résolument à toute tentative qui aurait pour objet : la séparation de l’Église et de
l’État, la suppression du budget des cultes, l’abrogation du Concordat ; à toute

loi qui aurait pour résultat d’empêcher ou d’entraver le recrutement du clergé
et la liberté d’action légitime qui est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, la plus haute de toutes.
J’ai applaudi au développement de l’instruction du peuple; c’est une cause
à laquelle mon dévouement fut toujours acquis; mais je ne comprends pas la
morale sans Dieu
Les travaux publics ont pris un essor inconnu jusqu’ici; bien des questions
se poseront d’un intérêt vital pour notre département trop négligé; pour n’en
citer qu’une, la construction du chemin de fer de Carmaux à Rodez devra être
hâtée et nos populations mises, sans retard, en possession d’un instrument de
prospérité qu’elles attendent impatiemment.
Tous les sacrifices possibles doivent être faits pour la vicinalité; un rural
comme moi ne l’oubliera pas.
Vous devez, mes chers Concitoyens, vous demander, le 21, quel vote exige
de vous l’intérêt véritable de la France et de votre circonscription ; vous répondrez dans l’indépendance de votre raison et de votre conscience.
Lucien RODÂT,

ARRONDISSEMENT D’ESPALION
M. DEVIC

A MM. les Electeurs de l'arrondissement d'Espalion
Mes chers Concitoyens,
Je me présente de nouveau à vos suffrages. Vous me connaissez; je vous ai
fait en 1877 la profession publique de mes opinions politiques. Je n’ai rien à
retrancher de la circulaire que je vous adressais à cette époque. Je suis toujours
républicain, républicain résolument libéral et sagement progressiste. La République, outre qu’elle est la forme de Gouvernement qui s’adapte le mieux à
l’état démocratique de notre société, est, entre tous, un Gouvernement de discussion, où les idées peuvent être librement défendues, peuvent et doivent triompher quand elles sont justes et vraies. Régime de contrôle et de politique au
grand jour, la République a prouvé qu’elle pouvait, sans abaisser le drapeau de
la France, maintenir la paix au dehors, assurer la tranquillité au dedans et développer, dans des proportions inattendues, la prospérité publique.
Me demanderez-vous la solution que j’aurais donnée à ces questions, qui
ont agité le pays dans la dernière législature, et la réponse que je devrais faire
à bien d’autres qui sont réservées au futur Parlement ?
Je pourrais dire, en ce qui touche les décrets relatifs aux communautés
religieuses non autorisées, que j’eusse désiré une loi réglant la liberté d’asso-

dation et que, cependant, je n’ai point partagé la passion qui inspirait les
attaques dont le Gouvernement était l’objet.
Sur l’enseignement supérieur, je suis pour la liberté; mais je ne refuse pas
à l’État des droits dont j’approuve la restitution.
Sur l’enseignement primaire, la neutralité de l’État en matière religieuse
n’est pas l’irréligion. Les lois ne sont libérales que lorsqu’elles protègent
tous les droits et tous les intérêts. J’exigerai que le père de famille ait des garanties pour l’enseignement religieux de ses enfants, et le ministre des cultes,
des facilités légales pour cet enseignement. De plus, l’instituteur enseignera la
morale, et quel que soit le qualificatif qu’on lui donne, je n’en aime qu’une,
celle où — comme dans le programme de l’enseignement moral des écoles primaires, arrêté, il y a près d’un an, par le Conseil supérieur de l’Instruction
publique — on inscrit l’existence de Dieu, la vie future et les devoirs religieux.
Délimiter, en respectant tous les droits, l’enseignement des connaissances
humaines, qui appartient au maître, et l’enseignement des choses saintes, dont
l’interprète autorisé est le ministre de Dieu, c’est rester fidèle à l’esprit de nos
lois concordataires, dont je suis le ferme partisan.
Sans pénétrer dans le domaine de la conscience, où chacun possède une
liberté entière, j’estime que le culte religieux répond à un besoin social et,
que le clergé remplit, à ce titre, un service public dont le fonctionnement ne
saurait être entravé.
Au point de vue constitutionnel, je ne me rallie qu’aux pouvoirs pondérés,
détestant avec une égale énergie les gouvernements personnels et le despotisme
collectif des assemblées uniques. Je voterai contre la suppression du Sénat,
réservant néanmoins la solution, dans un sens plus démocratique, d’une modification prudente du mode de composition de cette Assemblée.
Mêlé par ma profession à l’administration de la justice, magistrat moimême, je ne m’associerai à une loi de réorganisation de la magistrature que si
elle assure sans conteste l’indépendance du juge.
Ai-je besoin d’affirmer mon dévouement aux intérêts de l’arrondissement,
qui sont les miens comme les vôtres? Je me préoccuperai surtout de l’industrie
agricole, cette industrie française par excellence, dont les charges pourront
être diminuées, grâce à nos étonnantes plus-values budgétaires. Je servirai encore l’agriculture, en demandant le complet achèvement de nos voies de communication et l’exécution tant désirée de notre ligne ferrée.
Émile

DEVIC,

Avocat, conseiller général, juge suppléant.

ARRONDISSEMENT DE MILLAU
M. V. MAS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Mes chers Concitoyens,
Le mandat que vous m’aviez confié, le 14 octobre 1877, touche à sa fin.
Persuadé de l’avoir fidèlement rempli je viens vous en demander le renouvellement.
Je me suis associé, par mes votes, à toutes les lois utiles et libérales qui ont
été l’œuvre du Parlement.
La Chambre des Députés n’a pas seulement triomphé des entreprises du
16 mai et fondé définitivement la République, elle est entrée résolument dans
la voie des réformes.
Pour n’en citer que les principales, elle a assuré le libre fonctionnement
des syndicats professionnels, la liberté de la presse, le droit de réunion, la gratuité absolue de l'enseignement primaire. La sollicitude du Gouvernement pour
l’instruction de vos enfants éclate aux yeux par tant de manifestations qu’il est
inutile de s’y appesantir.
Les travaux publics ont reçu une impulsion inconnue jusqu’à nos jours. Des
crédits considérables ont été affectés au développement et à la création de nos
chemins de fer, de nos routes, de nos canaux, de nos ports, de nos chemins
vicinaux.
Malgré de si lourdes charges, nous avons pu, par la bonne gestion de nos
finances, réaliser, sur les impôts, une réduction de trois cents millions de
francs.
J’ai voté, pour ma part, une diminution de quarante millions sur l’impôt
foncier, qui touche particulièrement nos campagnes, et je suis convaincu que,
malgré l’échec de ce projet, il sera repris au cours de la prochaine législature et
définitivement adopté.
Mais ce que vous demandez avant tout, c’est : au dedans, la liberté avec
l’ordre; au dehors, la paix avec la sauvegarde de l’honneur national. Nul de vous
n’ignore que le Gouvernement de la République a atteint ce double but.
Ils se trompent sur votre intelligence et votre patriotisme ceux qui, par de
perfides insinuations, tentent de vous faire croire que la République veut la

guerre. Ils savent, aussi bien que vous, qu’elle est, par excellence, le Gouvernement de la paix. Qui de vous ignore la signification et la portée des événements
dont notre colonie d’Afrique est le théâtre? Réprimer une insurrection sur son
territoire, proléger ses frontières violées, châtier des rebelles et des pillards,
est-ce là fa ire la guerre? Est-ce là cet esprit d'aventures qui, pendant vingt ans, a
gouverné la France et l’a conduite aux abîmes ?
Vous avez un sens trop lucide et trop positif pour vous laisser séduire par
des mots. C’est ainsi qu’on n’est pas parvenu davantage à vous persuader que
la République est l’ennemie de la religion.
Une expérience de dix années vous a démontré l’impuissance des anciens
régimes déchus. Fatalement divisés, leur restauration est impossible sans guerre
civile, sans une nouvelle période de révolutions, sans un bouleversement général
qui serait la ruine de la patrie.
Ce que vous voulez donc certainement, en immense majorité, c’est le Gouvernement que vous avez, que vous connaissez et qui marche pacifiquement
dans la voie du progrès.
Voilà pourquoi, pénétré des mêmes sentiments que vous, aussi dévoué au
Gouvernement de la République que soucieux de vos intérêts, j’ai le ferme espoir
que vous m’honorerez, pour la troisième fois, de vos suffrages.
Millau, le 9 août 1881.
V. MAS (1).

ARRONDISSEMENT DE SAINT-AFFRIQUE
M. MALLEVIALLE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Chers Concitoyens,
Je ne suis pas un inconnu pour vous et ce n’est pas la première fois que je
fais appel à vos suffrages.
Aux dernières élections générales, en effet, vous avez groupé sous mon nom
plus de cinq mille voix qui ont été l’éclatante et spontanée protestation de
Thonnêteté publique contre les ténébreux agissements des hommes du 16 Mai.
A cette époque, je confessai ma foi républicaine et j’affirmai les grands
principes politiques et religieux qui sont la base indestructible de toute société.
(1) Note de M. Mas : Il n’existe aucun programme de mou Comité. Je me suis
prononcé, en réunion publique, pour la révision de la Constitution et le droit intégral du Congrès.
Mars 1882.

Signé :

V. MAS.

Je ne renie aujourd’hui aucun de ces principes que je proclamai en 1877,
et mes convictions, à ce sujet, sont restées tout entières.
Si j’ai l’honneur d'être votre élu, je voterai toutes les mesures qui assureront au pays la paix et la liberté; la paix, ce bien précieux qui a permis à la
France de cicatriser ses blessures et de redevenir forte et respectée; la liberté
surtout, sans laquelle toute organisation démocratique est impossible.
La République est maintenant solidement établie sur les ruines des institutions monarchiques. Le moment nous paraît donc venu de marcher en avant et
de réaliser bon nombre d’améliorations réclamées depuis longtemps.
A ce titre, je voterai la réduction à trois ans de la durée du service militaire et le dégrèvement de l’impôt foncier, dégrèvement qui s’impose avec un
véritable caractère d’urgence, en raison des souffrances éprouvées par l’agriculture pendant ces dernières années.
Agréez, mes chers concitoyens, l’expression de mes sentiments les plus dévoués.
Docteur MALLEVIALLE,
Vice-Président du Conseil général de l’Aveyron.

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCHE
I CIRCONSCRIPTION
e

M. CIB1EL

Lettre de M. Cibiel.
CHAMBRE

Paris, 20 juillet 1881.

DES DÉPUTÉS

Mon cher ami,
De divers points de la l circonscription de Villefranche, on m’écrit pour me
demander si je serai de nouveau candidat aux prochaines élections à la
Chambre des députés.
Assurément, si je ne consultais que mes goûts, je me tiendrais à l’écart de
toute agitation politique. Mais j’ai l’habitude de placer l’intérêt public bien audessus de mes préférences personnelles.
Plus que jamais, la France a besoin d’hommes résolus à mettre un frein
aux ambitions malsaines dont elle est la proie. Je prétends être de ceux-là.
Déserter aujourd’hui la lutte serait de ma part une véritable ingratitude
envers nos concitoyens qui, deux fois, par une éclatante majorité, m’ont chargé
de les représenter au Parlement.
re

Ma personnalité ne saurait être en discussion dans cette circonstance. Seuls
les intérêts de mes électeurs sont en cause.
C'est donc pour moi un impérieux devoir de leur abandonner encore mon
nom, puisqu’ils ont bien voulu me faire l’honneur de le choisir pour drapeau.
Veuillez agréer, mon cher ami, l’assurance de mes meilleurs sentiments.
A.

CIBIEL.

Député, Conseiller général de l’Aveyron (1).

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANGHE
2 CIRCONSCRIPTION
e

M. CAYRADE

A MM. les Electeurs de la 2 Circonscription de l'arrondissement
de Villefranche
e

Chers Concitoyens,
Je n’aurais pas songé à poser ma candidature, si l’honorable M. Médal
n’avait formellement renoncé à faire renouveler le mandat que vous lui aviez
confié.
Depuis plus de dix ans mêlé aux luttes politiques, je crois avoir puissamment aidé à la formation du parti républicain dans notre région.
Membre du Conseil général, maire de Decazeville, appelé par le gouvernement à ces mêmes fonctions après la création du canton, i’estime avoir quelques titres à briguer l’honneur de vous représenter. Je viens, avec confiance,
solliciter vos suffrages.
Absolument dévoué aux institutions républicaines, je veux une République
avançant, pas à pas et réforme par réforme, dans les voies de la démocratie,
rassurant ainsi tous les intérêts et donnant, par sa stabilité, un nouvel essor à
l’agriculture, au commerce et à l’industrie.
Je suis partisan de la diffusion de l’instruction la plus complète, à tous les
degrés. Le Parlement a voté la gratuité absolue : l’obligation en est la conséquence inévitable. Je suivrai le gouvernement dans cette voie, laissant aux conseils municipaux le droit de choisir le mode d’instruction qui leur conviendra.
Je ne suis pas de ceux qui veulent une société sans religion : je la veux
libre, honorée et respectée, vivant en harmonie avec les pouvoirs publics.
(1) Cette lettre a été publiée par VAveyronnais, le Journal de VAveyron et le
Progrès de Villefranche-de-Rouergue. M. Cibiel a déclaré n’avoir pas fait d’autre
profession de foi.

Vivement préoccupé des intérêts de l’agriculture, agriculteur moi-même, je
ferai tous mes efforts pour obtenir le dégrèvement de l’impôt foncier, ainsi
qu’une diminution sur les droits d’enregistrement.
Je m’occuperai activement de nos voies de communication. Membre de la
Commission départementale, j’ai pu apprécier combien elles sont incomplètes,
et cependant la multiplication des chemins vicinaux est une condition indispensable à l’exploitation de nos propriétés.
Je voterai pour le droit d’association absolu; je demanderai aussi la réduction du service militaire à trois ans.
Les intérêts industriels de notre bassin houiller seront l’objet de ma constante sollicitude, la bonne marche de nos usines étant une source de richesse
pour la région agricole de notre circonscription.
Ouvriers, dont je me flatte d’être l’ami, vivant au milieu de vous, je connais vos besoins; vous savez combien je suis soucieux de vos intérêts ; comptez
toujours sur mon dévouement.
Électeurs de la deuxième circonscription , j’attends avec confiance votre
verdict.
Votre dévoué concitoyen,
Signé : Jules CAYRADE,
Docteur-Médecin, Conseiller général.
Maire de Decazeville.
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ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE. — I CIRCONSCRIPTION
e

M. PEYTRAL

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES BU 4 SEPTEMBRE 1881

Deuxième tour de scrutin. — Première circonscription.

Candidat républicain radical : M. Paul PEYTRAL
Citoyens,
la RépuL’élection du h septembre marquera un nouveau triomphe pour
blique radicale dans la première .circonscription dp Marseille.
affirmerez
En vous rendant aux urnes, en votant pour notre candidat, vous
dans
résolument
entrer
républicain
votre profond 4ésjr de yoir le gouverne»}epJ;
plusieurs
lesquelPes
ino.ifs
lutton^
depuis
la voie des réformes ^émocratiqneSvPQur
années et dont la réalisation ne doit plus se faire attepdre^
PP^^1168
Pour représenter vos droits, pour dô^jufô®
réponde
on
e
qu’économiques et sociaux, vous nommer,^ pn ^n^f^ è 4 I
de l’avenir.
Citoyens,
yous çonnaîusea
•Vous avez vu à l’œuvre le citoyen Paul Peytral :

dé-

vouement et son énergie dans l’accomplissement des diverses fonctions
électives
que vous lui avez confiées. La loyauté avec laquelle il a toujours défendu
les
programmes par lui librement acceptés, vous est un sûr garant de sa
fidélité
aux engagements qu’il souscrit aujourd’hui.
Votez pour le citoyen Peytrai. 11 est digne de notre"grande cité.
Vive la République!

Programme.
Révision de la Constitution dans le sens le plus démocratique. — Suppression du Sénat. — Application de l’amendement Grévy relatif à la présidence de
la République.
Réduction du mandat de Député à trois ans. — Droit exclusif de la Nation
sur les questions de paix ou de guerre.
Suppression de l’inamovibilité de la magistrature. — Modification de la loi
sur le jury. Extension de sa compétence aux affaires correctionnelles. — Réduction des fiais de justice.
Substitution des colonies pénitentiaires aux prisons,
DOUI les récidivistes et les condamnés à plus d’un
an. — Abolition de la peine
de mort. — Élection des juges consulaires et des membres de la Chambre de
Commerce par tous les patentés. — Révision de la loi sur les faillites.
Liberté complète d association, de réunion et de la presse.
Rétablissement du divorce.
Séparation des Églises et de t’État. — Suppression du budget des cultes. Retour à l’État des biens de main-morte.
Instruction piimaire gratuite, laïque et obligatoire. — Instruction secondaire
et supérieure accessible à toutes les intelligences, sans distinction de fortune.—
Instruction professionnelle pour les deux sexes.
Seivice militaiie, obligatoire pour tous, réduit à trois ans.—Suppression du
volontariat d un an.
Suppression des dispenses ecclésiastiques.
Révision de 1 assiette de 1 impôt, — Impôt unique sur le revenu ou sur le
capital. — Suppression des impôts indirects. — Abolition des droits sur
les boissons.
Abolition de tous les monopoles et notamment de celui des pompes funèbres.
Extension des franchises municipales compatibles avec l’unité nationale. —
Attributions politiques confiées aux Conseils généraux et communaux.
Interdiction du cumul.
Diminution des gros appointements.
Rétribution des fonctions électives,
Création d’un orphelinat national. — Création d’une caisse de
retraite pour
les vieillards et les invalides du travail.
Révision de la loi sur les pensions de retraites en faveur des préposés de
douanes et des petits employés de l’État.
Extension aux anciens marins retraités du bénéfice de la dernière loi sur la
retraite des inscrits maritimes.

Création des Ports-Sud, avec liberté complète de travail sur les quais. —
Adoption de toutes les mesures propres à rétablir la liberté du travail dans les
Docks-Nord. — Exécution du canal de Marseille au Rhône. — Abaissement du
tarif des chemins de fer. — Création d’une ligne ferrée de Marseille à Calais par
la voie la plus directe.
COMMISSION EXÉCUTIVE. — Président : Auffière ; Assesseurs : Roc André, ancien
pilote, et Callamand. Secrétaire : Mozert; Vice-secrétaire : Goirand; Trésorier : Teissier.— Membres : l section : Grand (Jullien), comptable; Mourre
(Marius), emballeur. — 2 section : Guibaud, voyageur de commerce; Timothée Gairaud, employé. — 3 section: Cazes (Romain), employé; Imbert (Sébastien), mercier.— 4 section: Ouïes (Vincent), pnenuisier; Deloye (Étienne),
cordonnier.— 5 section: Monier (François), accorder; Ferrary, négociant.—
14 section : Peirale (Joseph), négociant en droguerie ; Cassell (Adolphe), typographe.— 15e section: Audibert (Pierre), boulanger;C isimiri (Charles),employé. — 16 section : Petit (Marc), boulanger, ancien conseiller municipal ;
Polvaret (Marius), chapelier.— 17 section : Roche Reeber, fabricant de machines à coudre.
re
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Votre programme est celui de la démocratie radicale, je le soutiendrai. Sans
jamais perdre de vue les grands principes qui font la base de nos revendications
politiques, si j’ai l’honneur d’être élu, je consacrerai tous mes efforts à l’étude
des questions économiques, telles que traités de commerce et de navigation, tarif
général des Douanes, tarifs des chemins de fer. J’emploierai toute mon activité
à la solution de nos importantes questions locales, si fâcheusement ajournées:
gare maritime, canal du Rhône, Ports Sud, chemin de fer de Marseille à la
Manche. C’est ainsi que je m’efforcerai d’être utile aux ouvriers dont le sort est
intimement lié à la prospérité de notre ville et que je me montrerai reconnaissant envers tous mes concitoyens.
Paul PEYTRAL.

ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE. —2 CIRCONSCRIPTION
e

M. HUGUES (Clovis)

■ l'ogi'iiunnc adopte par le Comité central et accepté
par M. Clovis HUGUES.
PAHTIE POLITIQUE. — Révision delà Constitution, dans le sens le plus démocratique. — Suppression de la présidence de la République. — Suppression du
Sénat et du Conseil d’Etat. — Transformation de la Chambre des députés en

Conseil fédéral représentant les intérêts généraux de la nation. — Réduction du
mandat de député à deux ans. — Réduction des vacances parlementaires et nomination pendant celles-ci d’une commission prise dans le sein de la Chambre des
-députés. — Droit exclusif de la nation sur les questions de paix ou de guerre.
— Refonte complète de tous les Codes. — Abolition du serment. — Suppression
de l’inamovibilité de la magistrature élective. — Réorganisation civile et judiciaire de la magistrature. — Abolition de la procédure ordinaire, les parties
admises à se défendre elles-mêmes.— Gratuité de la justice.—Institution du jury
dans toutes les affaires judiciaires. — Abolition de la peine de mort.— Rétablissement du divorce. — Recherche de la paternité. — Libertés complètes d’association, de réunion, de la presse et de la parole , ordres religieux exceptés. —
Abrogation du Concordat. — Séparation des Eglises et de l’Etat. —Aucun culte
reconnu par l’Etat. — Suppression du budget des cultes. — Retour à l’Etat des
biens de main-morte, meubles et immeubles. — Retour à la commune des monuments publics, y compris ceux des cultes. — Retour du clergé au droit commun.
PARTIE ÉCONOMIQUE. — Extinction de la dette publique. — Suppression de
tous les impôts, remplacés par un impôt prélevé sur l’excédent de production.—
Suppression des octrois, remplacés par l’impôt progressif sur les droits de succession. — Rétribution des fonctions électives. — Suppression des préfectures et
s,ous-préfectures. — Attributions politiques conférées aux Conseils généraux et
. communaux. — Autonomie communale, —Séances publiques pour tous les corps
élus.— Vote d’unepension aux victimes de 1848 ef 1871, suivant leurs besoins.
— Suppression des pensions scandaleuses dos fonctionnaires de l’empire et des
gouvernements qui Font précédé, ainsi que de l’ordre moral et des bandes opportunistes. — Diminution des gros appointements, réduits à 6.000 francs, au
maximum. — Interdiction du cumul. — Instruction gratuite, laïque, obligatoire
et professionnelle à tous les degrés et aux deux sexes, l’enfant étant à la charge
de l’Etat. — Suppression des armées permanentes, remplacées par des milices
nationales.—Abolition de tous les monopoles.— Confiscation, au profit de l’Etat,
des biens de toutes les familles ayant régné. — Remplacement des prisons par
des colonies pénitentiaires agricoles.
Repos d’un jour par semaine, ou interdiction légale pour les employeurs de
faire travailler plus de 6 jours sur 7. — Création de caisses de retraites nationales pour les vieillards, les invalides du travail et les mères de famille incapables de travailler pour vivre. — Responsabilité effective des patrons en matière
d’accidents. — Intervention des ouvriers dans les règlements spéciaux des divers ateliers. — Suppression du droit usurpé par les patrons de frapper, par une
pénalité quelconque, leurs ouvriers, sous forme d’amende ou de retenue sur le
salaire.
PARTIE COMMUNALE.— Rachat immédiat des Docks Nord.— Création immédiate
des ports Sud. — Travail libre sur tous les quais. — Rachat graduel des chemins
de fer. — Création d’une ligne directe entre Marseille et Calais. — Achèvement
du canal du Rhône à la mer. — Obligation expresse par les patrons, chefs d’ad-

deux heures
ministration, d'ateliers, etc., de laissera leurs ouvriers et employés
l’Etat d'ocDéfense
par
jour aller voter, en dehors des deux heures de repas. —
nationalité
d'ouvriers
de
pour cent
cuper, dans les travaux de l’État, plus de dix
français,
ou exéterritoire
le
étrangère. Abolition des courses de taureaux sur
cution rigoureuse de la loi Grammont.
appartient aux électeurs de se mettre
ARTICLE SPÉCIAL. — Considérant qu’il
promesses que transgressent trop
candidats,
en garde contre les promesses des
de la République elle-même
l’intérêt
dans
que,
souvent les élus; — Considérant
réfractaire, il est du dedéputé
le
contre
recours
sérieux
et pour se ménager un
de prendre des medémocratie
la
de
l’avenir
de
soucieux
voir de tous citoyens
son mandat, le Coà
représentant
le
toutes
pour
fois
sures sérieuses liant une
programme
: 1. Tout
son
mité central a voté l’articîe suivant pour être ajouté à
de
rassembureau
député devra, à l’ouverture de la législature, déposer sur le
nomination
d une
la
et
provoquer
blée les cahiers ou programmes de ses électeurs
la
par
considération
en
commission qui aura pour mission de faire prendre
député,
d
un
vote
Tout
2.
Chambre des Députés les cahiers du prolétariat. —
Ce député sera
contraire aux articles de ses cahiers sera frappé de nullité.
concirconscription,
sa
électeurs
de
immédiatement déchu de son mandat et les
élections.
nouvelles
de
procédera
à
auront
voqués dans le délai de deux mois,
ses électeurs, a
— 3. Tout député sera tenu de rendre compte de son mandat à
l’issue de chaque session'.
..

Pour copie conforme.
Le secrétaire, A. Billiottet.

^ HucuiS,

ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE< —3 CIRCONSCRIPTION
e

M. ROUVIER
Rouvier à la confiance de la demqVous connaissez les titres du citoyen
,
cratie Marseillaise.
représentant de Marseille, le citoyen
Investi depuis dix ans du mandat de
lesvotres, celles d un repub tRouvier est resté fidèle à ses convictions, qui sont
cain radical.
, ,
„„„
ete conformes a vos se
Dans toutes les questions politiques, ses votes ont
.
timents et à vos aspirations.
Rouvier a su démoncitoyen
le
démocratie,
la
de
obscurs
des
rangs
Sorti
eux aussi, aptes a l e u e
trer, par son exemple, que les enfants du peuple sont,
collègues républicains a
ses
de
confiance
des grandes questions économiques. La
général
do Budget de la RépuRapporteur
par deux fois, appelé à l’honneur de
actif, plus dévoué a ses
blique. Marseille a-t-elle jamais eu un défenseur plus
intérêts commerciaux ?

Électeurs Républicains !
Les partis hostiles à la République n’osent point descendre dans l’arène !
Vous n’avez qu’un ennemi à vaincre, c’est l’indifférence qui pourrait
naître
de l’absence de lutte !
Il ne suffit pas que notre candidat triomphe, il faut encore que le
nombre
de vos suffrages lui donne plus de force pour défendre vos justes
revendications :
Marchez tous aux urnes ! Affirmez une fois déplus, par une manifestation, la
vigueur de la Démocratie Marseillaise.
Aux urnes donc et pas d’abstention ! — Vive la République !
Les membres de la Commission exécutive : Le Président, Barne, Sénateur;
VicePrésidents, Joseph Martin et Gamerre ; Secrétaire, L. Batton; Vice-Secrétaire,
Beltz de Villas ; Trésorier, Romanin ; Vice-Trésorier, Santi ; — Mille, Bougearel,’
Robert, Vernoux, Boissier, Lescat, Galo, Fontenille, Cornillon (Constant),
Presas, Bartas.

Programme.
Art. 1. — Révision de la Constitution. Suppression du Sénat,
Art, 2. — A défaut de la suppression, modification du Sénat dans le sens
le plus radical et le plus démocratique.
Art. 3. — Réduction du service militaire à trois ans, pour tous les citoyens
sans distinction.
Séparation des Églises et de l’Etat; suppression du budget des
Art. hCultes.

Art. 5. — Réformes judiciaires : Suppression de l’inamovibilité. Extension
du jury aux affaires correctionnelles. Substilution des Colonies pénitentiaires aux
prisons pour les récidivistes. Abaissement des frais de Justice. Magistrature
élective. Restriction de la juridiction des conseils de guerre aux militaires seulement. Réglementation du travail dans les prisons pour éviter la concurrence
au travail libre. Etude d un projet de loi sur la détention préventive. Abolition
de la nécessité du cautionnement pour la mise en liberté provisoire.
Elections par
tous les commerçants patentés des tribunaux et des chambres de commerce. Réforme de la loi sur les faillites. Rétablissement du divorce. Abolition de la peine
de mort.
Art. 6.
Instruction primaire gratuite, laïque, et obligatoire. Instruction
professionnelle et secondaire gratuites.
Ait. 7.
Liberté individuelle. Liberté de la Presse. Liberté de Réunion.
Liberté d’Association.
Art. 8. — Extension des franchises municipales, sans toutefois porter
atteinte à l’unité nationale.
Art. 9. — Abolition de la loi prohibant le mandat impératif.
Art. 10. — Réformes fiscales. Abolition des droits sur les boissons. Réduc-

merce. '
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Député sortant.

CIRCONSCRIPTION
ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE—4M,BOUCHET

1881
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT

Comité central de la 4- circonscription
Citoyens,
démocratique cesse d'être une espérance
Il est temps que la République
déçue pour devenir une réalité.
Plus de discours, des actes!
.
, ,
..y
T ta
reunies ont décidé de reelire pour
C’est pour cela que toutes les sections
quatrième fois le citoyen

Emile BOUCHET.
au mandat
La nécessité de nommer un citoyen qui eût prouvé sa fidélité
imposait ce choix.

Programme.
suppression de la présidence de la République;
Révision de la Constitution;
des cultes; contsca ion
suppression du Sénat; suppression du budget
titre corporatif; service^m, itair
à
possédés
clergé,
meut e t immeubles du
impôt proportionnel sur le revenu et
nVdiuatoire pour ions, réduit à trois ans;
suppression de l'inamovibilité de la magist. sur?es caplüx improductifs;
les degrés et obligatoire au degre p
mre- instruction laïque, gratuite à tous
autonomie de la com1
■ ’ rv s«é de la nresse de réunion et d’association;
abolition de là
ma,re
vieillesse;
la
pour
:
n* d’nne Sis’se de retraite
divorce; abolition des monopoles; abolition
peine ’dTmort; rétablissement du
épuration du personnel salarie
T titres nobiliaires• rétablissement des tours;
abolition
et confiscacation de leurs biens;
n! l’fta • êxXn des prétendants
ports-sud;
des
S fonctions électives. - Questions locales : création
? C
e
Hbône à Marsedle;
md s"“ doc s-nord; création du canal du
s
k
des inhumains; reviston de la lot sur
aboUtion du monopole de la régie
mines.

Électeurs,
Le passe du citoyen Emile Bouchet, son
honnêteté politique, son dévouement
absolu aux intérêts des travailleurs, sa foi
profonde, inébranlable en l’avenir de
dCS garanÜeS sérieuses et e“ f°»t le représentant autorisé de
la cl a ss e'o u vriè r e" '
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faut voter tousf
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Pas

comPéliteurs,

ses

” profit de ses

a

malgré la certitude du succès, il

6 de Suffi ages> atlester Ia vitalité, la puissance
'
du nârfrénnhr ™ ^ T”’’!'
la P trie srande dans la aix l’application
P .
imméd aL de son
« programme
’ qUIVeUt
immédiate
et son développement
normal par la liberté
Donc, citoyens, pas d’abstention!
Tous au scrutin !

La Commission exécutive ;
U president, J.-B. Frétigny; le
secrétaire, D. Martini; le trésorier, Bernard
Gnffony;
vice-trésorier, P Guirard; Gilbert, employé au chemin de fer;
Chabert tonnelier; Louis Etienne, dit Jean
Luc, propriétaire; Cival, tourneur; Maunier, Frédéric, fils? Olive
Léandre, mineur; Goudou, tonnelier;
propnetaire; TlZ0t’ niaçon; Boyer (Lazare), mineur; Féraud,
rrhïThïy
hl e
meur; Benet (Louis), mineur;
Samat, mineur; Féraud, cafe•
£
]’ *f
tiei ; Gayol, Joseph ; Lieutaud-Venant, maréchal-ferrant;
Colle (Joseph),
a néant de bouchons; Sallier-Hilarion, maçon;
Jean-Jacques, entrepositaire, Tamhon, Hyacinthe, tourneur ;
Coulomb, Vincent; Jeannin Saint-Cyr.
J’ACCEPTE LE PROGRAMME.
Signé : Émile BOUCHET,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT D’AIX. — 1™ CIRCONSCRIPTION
M. LOCKROY

Programme du comité central républicain, accepté
par le citoyen Lockroy.
R

n

« de ]’Éiat°

d8Constilution-- Suppression duSénat.-Séparationdes Églises

d“.Si:!1'vic,e militaire Pour lous les
de ceserviVft°r
ce service a trois
années.
UB

français, et réduction

Extension des franchises municipales. — Suppression des Conseils d’arrondissement, en tant que leurs délibérations seront, comme par le présent, dépourvues de sanction. — Répartition à nouveau des sous-préfectures.
Suppression des petits tribunaux. — Création des prudhommies. Extension
Suppresdu jury aux affaires correctionnelles. — Révision du tarif judiciaire. —
sion de l’inamovibilité de la magistrature.
Instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire.—-Instruction secondaire
et supérieure, laïque, gratuite après concours.
et réLiberté de la presse. — Liberté de réunion. — Liberté d’association
religieuses.
congrégations
glementation des
Réformes fiscales. — Révision du cadastre.— Impôt sur le revenu. Abolition des monopoles. — Abaissement des droits d enregistrement.
Rétablissement du divorce.
Suppression du cumul des fonctions salariées.
Rétablissement du scrutin de liste.
Laïcisation du personnel des administrations ressortant de l’Etat, du département ou des communes.
President du comité : Ferrières, conseiller d’arrondissement.

Vice-présidents : Maurel, conseiller d’arrondissement pour le canton de
Gardanne, et Suzanne, propriétaire à Rousset.
Secrétaires : Galixte Chapus et Brissac, de Peyiolles.
Trésorier : Martin, Hippolyte, conseiller municipal.
(Ludovic),
Boulanger (Jules), de Gardanne; Roux (Louis), de Bouc; Illy
(Bonaventure),
Marion
de Simiane ; Lan (Jean-Baptiste), de.Mimet;
conseiller municipal, de Peynier; Vadon (Marius), conseiller municiconpal de Fuveau, et Guillen (Étienne), de Fuveau ; Pellegrin,
de
municipal
conseiller
Banon,
seiller municipal de Peyrolles ;
Saint-Paul.
d’arrondissement,
Aix-Nord : Sivade, Chabrier, président du Conseil
(Louis),
Cabassud
(Louis),
Chambarel, conseiller municipal, Pust
(Jean).
Bertrand
Naquet, conseiller municipal, Massés,
municipal,
Aix-Sud : Meynier, conseiller municipal, Tassy, conseiller

(Denis), conseiller
Reymond (Daniel), conseiller municipal, Olivier
Chambaiel
municipal, Moulinier, Rabany (Gaspard), Boyer et
(Lucien).
Arnoux pour les Milles, Audibertpour Luynes, Guiton pour Eguilles.

ARRONDISSEMENT D’AIX. — 2« CIRCONSCRIPTION
M. Camille PELLETAN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU

21 AOUT 1881

Comité central radical de la 2 circonscription d’Aix
e

Proces-verbal de la séance du Comité central, rédigé et
adopté a Vunanimitépar les
membres des communes de la deuxieme
circonscription d’Aix.
1 radi !al d6 la deuxiême circonscription d’Aix a, dans sa
sêmœdnTlLTilZ
!
.
1 81
a 1 ™™imité, le citoyen Camille Pelletait, rédacteur en
T?”?’
aacteur
en^hof
*
’
chef rf
du journal la Justice.
senSaSe à pationner la candidature du citoyen
Camille Pelletan
à la

“dir^ r “• A

,. ,

,cle

“

I it

i

"' — Révision de la Constitution dans le sens le plus démocra-

par le P^"cS^s Mi^' ^

^lberté de réunion, d’association et de la presse;
Art’ /’
Service militaire, obligatoire pour tous,
4
réduit à trois ans;
Art S '
obligatoire; instruction
3 6
SratUite
maire gratuite
secondaire
gr^u te aà tous
tonsïesT
les degres et à la charge de l’État ;
de la ma^‘ratnre; réformes j„J Y
affa reS correctionnelles ;
abaissement des frais
de justice ;
‘
ta g I S®™??

de s “«“PÇicst diminution des
gros traitements;
f& nommés pour trois ans
- renouvelables par tiers et

P
par année ■
Art. 9. — impôt proportionnel
sur le revenu ;
Dr U |,assistance Publique pour les vieillards,
les invalides et
les enfant?;' ~ ° *

Art. 11. — Le député ne devra prêter son nom à aucune Société financière, ni en faire partie;
Art. 12. — Abolition du cumul des fonctions, soit électives, soit salariées;
Art. 13.— Politique de paix;
Art. IZJ. — Extension des franchises municipales, sans, toutefois, porter
atteinte à l’unité nationale ; suppression des sous-préfectures ;
Art. 15. — Diminution du prix des tabacs;
Art. 16. — Révision des lois électorales, tout citoyen devant être électeur
de droit, du jour où il prend domicile dans une commune ;
Art. 17. — Rétablissement du scrutin de liste ;
Art. 18. — Le député devra visiter la circonscription, au moins une fois
l’an, et y rendre compte de son mandat ;
Art. 19. — Le candidat s’engage à voter ou à présenter, dans le plus bref
délai, tous les articles contenus dans le présent programme, et, en cas de rejet,
à les représenter.
Fait et clos dans la séance du 6 août 1881.
Les membres du bureau :
Président : Vachier, conseiller municipal des Martigues. — Assesseurs :
Bonnet, de Lambesc ; J.-B. Durand, de Berre. — Trésorier : Guion, conseiller
municipal de Salon. — Secrétaire ; Bicheron, d’Istres.
Les membres du Comité exécutif :
A. Giraud, Roman, Guion.
ADHÉSION.

Citoyens,
J’accepte le programme dans toute son étendue, me réservant, en outre, de
traiter à la Chambre la question des tabacs, qui est d’une haute importance
pour les producteurs, ainsi que diverses questions ayant trait à l’étang de
Berre,
Paris, le 0 août 1881.

Camille

PELLETAN.

-

Électeurs,
Le programme ci-dessus est celui du parti républicain radical, vous l’avez
tous applaudi avec nous. Comme vous le voyez, le citoyen Camille. Pelletan s’engage à le soutenir en toutes circonstances. Trouvant dans son passé politique
des garanties certaines pour l’avenir, nous n’hésitons pas à vous dire :
Votez pour le citoyen Camille Pelletan.
Vive la République !
Pour le Comité central radical,
Le Comité exécutif :
A. GIRAUD, GUION, ROMAN.

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la 2 circonscription d’Aix
e

Citoyens,
Êtes-vous las de la politique des expédients, qui s’intitule
politique des
résultats et qui n’est que la politique de déception?
Voulez-vous la politique des principes, qui entend réaliser au
pouvoir les promesses faites par notre parti tout entier dans l’opposition ?
Voulez-vous réviser intégralement la Constitution donnée par
des monarchistes à la République ?
Voulez-vous supprimer, dans le Sénat, l’obstacle perpétuel
aux volontés du
suffrage universel ?
Voulez-vous, abolir, dans l’inamovibilité judiciaire, la forteresse
d’une magistrature toujours en révolte contre la démocratie?
Voulez-vous cesser de payer, par le budget des cultes, les
ennemis implacables de la Révolution française?
Voulez-vous détruire la propriété de main-morte, ce défi du
moyen âge
lessuscité aux lois modernes, et, comme nos pères de 89, la
restituer à l’État?
Voulez-vous le service militaire à trois ans pour tous; — la
suppression du
volontariat d’un an; — la liberté sans marchandage pour la
presse, les réunions et les associations; — le rétablissement du divorce; —
la réforme de
I impôt qui pèse aujourd’hui surtout sur le pauvre?
deh rS V0uIez^V0US ,a paix> ctui est la forGe et la gloire des peuples
libres?
° ’
Si vous voulez toutes ces choses, Vous voulez le
programme qui s’appelait
républicain, il y a onze ans, et qu’aujourd’hui ses déserteurs
appellent radical.
Si vous voulez toutes ces choses, nommez un député
incapable de complaisance, ayant un mandat précis, et résolu à lui rester
fidèle.
Quant à moi, j’ai défendu cette politique douze ans
dans la presse, je la
pendrai toute ma vie. Si c’est la vôtre, vous
m’enverrez la défendre à la
La démocratie des Bouches-du-Rhône a
toujours marché aux premiers rangs
ne la démocratie française ; elle ne passera pas
à l’arrière-garde.
Vive la République !
15 août 1881.

Camille

PELLETAN.

ARRONDISSEMENT D'ARLES
M. CLEMENCEAU

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 13U 21 AOUT 1881

Arrondissement d’Arles

La lettre suivante a été adressée au citoyen Clémenceau :
« Citoyen,
« En présence de l’odieuse monœuvre employée par le Gouvernement pour
surprendre le verdict des électeurs ;
« En présence de la candidature officielle qui reparaît hypocrite et honteuse,
d’autant plus dangereuse qu’elle essaie de se dissimuler, les Comités radicaux
de la circonscription d’Arles font appel à votre dévouement à la cause démocratique, et vous demandent instamment de venir défendre avec eux l’indépendance
du suffrage universel et l’intérêt supérieur de la République.
« Vous avez flétri, du haut delà tribune parlementaire, l’entreprise du
ministère contre la souveraineté du peuple ; votre intégrité républicaine, votre
inébranlable fidélité aux principes démocratiques, l’autorité que vous ont acquise
les services rendus à la cause que nous servons vous désignent d’avance à nos
suffrages.
« La lutte à laquelle nous vous convions est des plus graves. Vous ne pouvez vous y dérober.
« La candidature officielle vicie et corrompt le principe delà République, qui
est la représentation sincère des électeurs. Il s’agit de savoir si la République ne
sera qu’une étiquette mise sur les institutions et les pratiques cie la Monarchie,
ou si, au contraire, elle sera un gouvernement de progrès, de liberté et de justice.
« Notre programme est celui de la démocratie radicale, le programme
de 1869, celui qui était revendiqué sous l’empire par l’opposition républicaine,
celui que vous avez toujours défendu, celui qui comprend toutes les réformes
politiques, économiques et sociales, nécessaires à l’organisation de la République.

« C:toyen, nous comptons sur vous. La démocratie radicale
de la Circonscription d Arles vous confie son drapeau et vous charge de la conduire à
la
victoire.
Pour les Comités Radicaux : Président : Monge, docteur,
Conseiller
général ; — Vice-Président, Lagnel, Conseiller général : — Secrétaire, Josué Millaud ; — Trésorier, Alfred Valabrègue.

Le Citoyen Clémenceau a répondu :
Citoyens,
Vous m’affirmez que mon nom peut être utile pour assurer la sincérité du
vote et faire triompher, dans votre circonscription, cette politique radicale qui
peut sonie instituer dans notre pays les réformes politiques et sociales que l’opportunisme a été impuissant à réaliser.
D ms toute la France, le parti opportuniste se présente sous le masque
radical.
Aux Électeurs de la circonscription d’Arles de dire si les vrais radicaux sont
ceux qui ont toujours défendu la politique radicale, ou ceux qui, comme mon
compétiteur, ont été associés de la façon la plus intime, à la politique d’un ministère dont le seul but était de combattre les idées radicales.
Aux Électeurs de la circonscription d’Arles de dire s’ils approuvent cette
politique d’ajournement, de compromis et d’équivoques dont mon compétiteur a
é:é l’agent le plus zélé, politique qui a trouvé son d gne couronnement dans
l’insolente tentative de surprise dirigée contre le Suffrage universel.
Je n’en suis pas réduit à faire appel à de m:séra!)les considérations de clocher. Je viens demander à mes concitoyens de la circonscription d’Arles de se
prononcer sur une politique, de se prononcer en leur qualité de Français réunis
dans leurs comices, pour délibérer sur les affaires de la République.
Il semblait que la candidature officielle, qui avait perdu la France, fût tombée
sous le mépris public. Elle reparaît. Je jette un cri d'alarme, et je dénonce a tous
cet
impudent attentai contre le principe même de la République, la souveraineté
du
Peuple,
Citoyens, nous allons livrer la bataille de la démocratie, la bataille du Suffrage universel. Le Suffrage universel ne peut pas abandonner ses
défenseurs.
Vive la République !
G. CLEMENCEAU.

DEPARTEMENT DU CALVADOS
ARRONDISSEMENT DE CAEN. — l « CIRCONSCRIPTION
r

M.

EDMOND

HENRY

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A Messieurs les Électeurs de la 1'* Circonscription de
Caen
Mes chers concitoyens,
Cédant aux sollicitations réitérées d’un grand nombre de républicains,
commerçants, éleveurs et cultivateurs, j’ai l’honneur de poser ma
candidature dans
la 1« circonscription de Caen, après l’avoir vu acclamer
dans une réunion de
1.500 électeurs au moins, appartenant à la ville et aux
campagnes.
Je dois, en vous demandant vos suffrages, vous dire
à quelles considérations
On m’a présenté comme un devoir d’aller à la
Chambre défendre les intérêts
de notre Calvados, qui, depuis quatre ans, n’ont
pas eu pour interprète un seul
clepute républicain.
Et, puisque les électeurs ont pensé qu’après les
excellents résullafs de nos
élections au Conseil général, ma candidature pouvait,
plus q u’aucune autre,
achever le rapprochement de notre pays avec le
gouvernement républicain, je
J
n ai pas hésité.
Mes opinions politiques, vous les conn aissez
depuis longtemps.
ofessais aU grand J0ur sous P em ire dont j’ai pu, trop bien pu,
Py
P >
prédire ^
les désastres.
^
Mes convictions, depuis la chute ' de ce r ëgime,
se sont fortifiées plus encore,
presence de dix années d’une paix que les
pillages de quelques tribus arabes

seront impuissants à compromettre, en présence de l’état de division des coteries
monarchiques, dont les unes n’ont pas plus de programme que les autres n’ont
de prétendants.
Mon programme est celui des républicains sans épithète, qui, n’admettant
pas que l’on se cantonne dans l’immobilité, ont l’esprit ouvert à tout progrès
sérieux et justifié, dans l’ordre politique comme dans l’ordre social.
Au point de vue moral, je veux l’entière liberté des cultes, mais aussi l’application sérieuse du Concordat, qui règle les rapports de l’Église et de l’État.
Né et élevé à Caen, j’ai tous mes intérêts dans le Calvados. I( n’est pa>, mes
chers concitoyens, une des questions commerciales, industrielles ou agricoles,
qui nous préoccupent à bon droit, qui n’ait été l’objet de mon attention ou de
mes études.
L’élevage n’avait pas, dans le département, comme les autres industries, de
chambre consultative. Pour combler cette lacune, j’obtenais l’année dernière, de
l’administration préfeciorale, la création d’une commission hippique, composée,
sans distinction d’opinions, des hommes les plus versés dans les questions
chevalines.
Toutesles demandes de subventions de cette commission étaient votées, peu
après, par le Conseil général du Calvados.
Veuillez croire, mes chers concitoyens, que si vous me faites l’honneur de
me choisir pour vous représenter, je n’aurai garde d’oublier que le Calvados,
notamment l’arrondissement de Caen, est le département de France qui a le plus
de besoins à exprimer près du Gouvernement pour son élevage, pour la défense
de ses côtes et pour l’amélioration de ses ports.
Que le Calvados fasse donc, le 21 août, un acte de patriotisme et de raison,
et il sera le bienvenu dans le concert de la France républicaine !
Edmond

HENRY,

Avocat, ancien directeur du Journal de Caen,
Chevalier de la Légion d’honneur.

CIRCONSCRIPTION
ARRONDISSEMENT DE CAEN. - 2M. MAUGER

AOUT 1881
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21

circonscription de l’arrondissement
AMM. les Electeurs de la 2de Caen.
a [honneur. »
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assurer la paix et la V^sper .
liés au seul régime qui puisse nous
parmi vous et
Vous me connaissez, j’ai été élevé
a 1 affermissement de la
tendront ^XmiaSneat
efforts
sincère du régime actuel, tous mes
Constitution.
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République et à l’amélioration de la
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appuyé
par e
Dévoué au Gouvernement,
nécessaire au dévelopce
tou
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parvenir aux
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travailleur
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ARRONDISSEMENT DE BAYEUX
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21
AOUT 1881

A MM. les Électeurs de
l’arrondissement de Bayeux
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C5GSt sur CG terrain que je donne rendez-vous à toutes les consciences honnêtes, à tous les cœurs droits !
Puis-je passer aussi sous silence une question bien digne de nos plus vives
préoccupations? Je veux parler de la situation de notre colonie algérienne, sérieusement compromise par l’organisation civile, si malheureusement inaugurée et
qui peut rendre nécessaires de nouveaux sacrifices d'hommes et d’argent. Loin de
moi la pensée de douter que notre armée rentrera bientôt victorieuse de cette
épreuve, et que la France retrouvera, sans que la paix soit troublée, le rang
qu’elle a si longtemps occupé en Europe; mais, n’e t-ce pas un devoir pour celui
qui aspire à l’honneur de vous représenter, de vous dire qu’il réprouve ces innovations dangereuses et cette politique qui éloigne de nous les alliances et les
sympathies.
Vous le savez, Messieurs, votre arrondissement est devenu mon pays d’adoption.
Le canton de Balleroy, en me nommant son représentant au Conseil général,
celui de Trévières, en faisant de mon fils sou conseiller d’arrondissement, nous
ont donné de précieux témoignages de leur confiance; il existe donc entre nous
lin lien que je vous demande de resserrer encore ; ai-je besoin d ajouter que je
serais heureux de vous exprimer ma gratitude en consacrant tous mes efforts a
vos besoins et à vos intérêts.
Barbeville, le 8 août 1881.

Baron

GÉRARD,

Conseiller général de Balleroy.

ARRONDISSEMENT DE FALAISE
M. ESN AU LT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de l'arrondissement de Falaise
Mes chers Concitoyens,
républicaine de
Un grand nombre d’entre vous m’ont proposé la candidature
non pas par
dit,
déjà
l’ai
l’arrondissement de Falaise; je l’ai acceptée, je vous
ambition, mais par devoir.
par
Tous vous me connaissez : pendant plus de A5 ans, mêlé à vos affaiies,
comme
soit
avocat,
comme
soit
l’œuvre,
fois les plus intimes, vous m’avez vu à

secrétaire de votre Société d’agriculture et d’industrie, soit comme administrateur. Depuis plus de dix ans, je défends vos droits au Conseil général du Calvados.
Enfant de l’arrondissement, que je n’ai jamais quitté, je viens vous offrir de les
défendre encore au Corps législatif, si vous croyez devoir me conserver la confiance que vous m’avez accordée jusqu’à ce jour, et me permettre de me consacrer tout entier aux intérêts généraux du pays.
Inuiile de vous dire quelle sera ma conduite dans une assemblée plébéienne ;
ma profession de foi, et celle-là n’est pas trompeuse, est écrite dans tous les actes
de ma vie. Jetez un regard en arrière, et vous retrouverez, en 1881, le vieux
républicain de 1848, le vétéran du progrès, l’ami de la paix, de l’indépendance
et de la liberté.
Ai-je bes tin d’ajouter que vous pouvez, en échange de vos suffrages, dont je
serais aussi heureux que fier, compter sur mon dévouement absolu : Il sera pour
vous ce qu’il est pour la République, qui seule peut, désormais, sans secousses
et sans révolutions, accroître la prospérité et assurer le bonheur de la France;
c’est assez vous dire combien ce dévouement sera sincère et profond; ce sera
celui d’un démocrate éprouvé qui, vous le savez, a toujours combattu, souvent
souffert pour la patrie, et n’a pas plus varié dans son amour pour elle que dans
ses sympathies pour vous.
Comme dernier mot, je vous dis : interrogez mon passé, il vous répondra de
l’avenir. Il vaudra mieux que toutes les promesses que je pourrais faire miroiter
à vos yeux, et ici je vous parle avec mes convictions et avec mon cœur.
A vous maintenant la parole, mes chers Concitoyens; à vous d’inscrire sur
vos bulletins de vote si je m’abuse et si j’ai compté à tort sur le suffrage universel, que d’autres ont autrefois mutilé et voudraient mutiler encore, mais
auquel, dans ses développements comme dans ses conséquences, je resterai,
quoi qu i! arrive, fidèle jusqu’à mon dernier jour.
Veuillez agréer, mes chers Concitoyens, l’hommage de mes sentiments les
plus affectueux, en même temps que l’expression anticipée de ma plus vive
reconnaissance.
Vive la République l
J.

ESNAULT,

Maire de Falaise,
Conseiller général, Membre de la Commission départementale
et du Conseil départemental de l’Instruction publique du
Calvados, Chevalier de la Légion d’honneur, Officier d’Académie.

ARRONDISSEMENT DE LISIEUX
COMTE DE

COLBERT-LÂPLACE

(JEAN)

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux électeurs de l'arrondissement de Lisieux
Messieurs et ehers Concitoyens,
Il y a aujourd'hui plus de cinq ans que, pour la première fois, vous m’avez
appelé à l’honneur de représenter notre arrondissement;
Après une si longue étape, il n’est pas sans intérêt de se retourner et de
regarder le chemin que l’on a parcouru ensemble.
Dévouement à la doctrine de l’appel au peuple.
Méfiance à l’égard de la forme républicaine ;
Foi dans les institutions et les principes que définit le grand nom de
Napoléon.
Tels sont les termes principaux du programme qui, il y a cinq ans, recevait votre haute approbation.
En ce qui me concerne, je n’ai point changé.
Conformément à nos principes, lorsqu’on est venu nous proposer de modifier, au gré des gouvernants, pour la troisième fois depuis 10 ans, la manière de
consulter le peuple, alors que la majorité républicaine semblait s’incliner devant
la parole d’un maître, j’ai soutenu qu’il appartenait au peuple seul de régler
l’exercice de sa souveraineté.
Il me paraît fondamental que la sanction de la souveraineté nationale doit
être que la Nation consacre et détermine elle-même les principes d’autorité
qu’elle reconnaît et devant lesquels elle entend s’incliner.
En dehors de cela, j’ai plutôt fait de la politique d’affaires que de la politique de parti. Lorsque notre cher et vénéré Napoléon III instituait la caisse des
chemins vicinaux, donnait une vive impulsion à la formation des sociétés de
secours mutuels, prenait l’initiative du développement de l’enseignement primaire eu appelant M. Duruy aux affaires, il montrait que, dans sa pensée, faire
de la politique, c’est faire les affaires du pays.
Je sais combien le Je est odieux ; mais puisque j’ai eu l’honneur d’agir en
votre nom, je vous dois compte de ce que j’ai dit et de ce que j’ai fait.
En général, soit en demandant la suppression 'des centimes généraux additionnels aux patentes, chose qui a fini par être, en grande partie, obtenue ; soit
en signalant dernièrement les dangers du type 3 0/0 amortissable, j’ai soutenu,
autant que l’état de notre situation financière m’a paru le permettre, la politique de dégrèvements contre la politique d’emprunts.

J’ai demandé que la situation auormale et injuste faite aux instituteurs
adjoints prît fin et, en ce point, les Commissions d’enseignement m’ont donné
satisfaction.
J’ai demandé que les lois d’exclusion,!; qui frappaient les enseignants
congréganistes, respectassent, au moins, les droits acquis de nos institutrices
religieuses.
Enfin, j’ai été le premier à signaler et à soutenir que la Nation devait arriver à organiser un service régulier de secours pour les familles privées de
leurs soutiens, par le départ des réservistes et des territoriaux.
Je ne puis entreprendre de relater ici diverses interventions incidentes, ni
de faire le relevé de quatre ou cinq cents votes, et je crains qu’en raison de la
précipitation avec laquelle se font les élections, après que Y Officiel semblait avoir
indiqué le 18 septembre, un relevé circonstancié que je me propose de faire ne
puisse être prêt à temps. Je rappellerai, cependant, qu’avec tous les Députés
de l’Appel au peuple et tous les membres des droites, j’ai voté la proposition
de mon coréligionnaire et ami M. Cuneo d’Ornano, demandant le renvoi à un,
plus mûr examen de la Commission du Traité par lequel nous assumions, si à la
légère, le protectorat de la Tunisie.
J’ai voté la révision constitutionnelle ; plus haut j’ai dit pourquoi : parce
qu'il me paraît essentiel que le principe de l’appel au peuple soit inscrit en
tête de nos institutions ; mais je ne voterai ni la suppression du Sénat, ni la
suppression d’aucun des organes qui me paraissent être des garanties d’ordre, de
contrôle et de stabilité.
Sans dévier ni à droite ni à gauche, j’aurai toujours la pensée que les
Gouvernements sont faits pour les peuples et non les peuples pour les Gouvernements, et, si vous m’appelez de nouveau à l’honneur de vous représenter, vous
pouvez compter sur mon dévouement à nos intérêts nationaux et locaux.
Il me reste un mot à ajouter : Il y a des conservateurs qui ne pensent pas
comme nous sur tous les points et qui ont bien voulu marcher avec nous à
diverses reprises ; j’ai été personnellement honoré de leur confiance et je leur
dis : Les principes qui nous ont ralliés sont dans notre patrimoine, comme ils
sont dans le vôtre; comptez que je ne les déserterai pas.
Comte de

COLBERT-LAPLACE,

Député sortant, Membre du Conseil général,
Mailloc, ce 4 août 1881.

P. S. —< J’estime qu’un Député doit se tenir en relations avec toutes les
communes qu’il a l’honneur de représenter; c’est le seul moyen de se tenir au
courant des besoins des populations et de se mettre à même de faire l’œuvre
législative de concert avec elles ; mes visites aux diverses autorités communales
n’ont donc aucun caractère politique ; mes visites aux Maires et aux Adjoints,
aux élus des Conseils municipaux, ou aux Présidents des municipalités, n’ont pas
besoin de commentaires ; mais en outre, je vais voir MM. les Curés, parce que
je compte m’occuper des intérêts du Culte et MM. les Instituteurs, parce que je
compte m’occuper des intérêts de l’Enseignement,
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Député sortant,

Chevalier de la Légion d’honneur,

DÉPARTEMENT DU CANTAL

ARRONDISSEMENT D’AURILLAC
M.

BASTID

(ADRIEN)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
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(Note de M. Bastid.)

ARRONDISSEMENT DE MAURIAC
M. DURIEU

Je déclare n’avoir pas fait de programme.
DURIEU.

ARRONDISSEMENT DE MURAT
M. CHARMES

(FRANCIS)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Mes chers Compatriotes,
J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages pour le mandat de député.
Le caractère imprévu de ma candidature, ma présence si tardive au milieu
de vous, vous ont peut-être surpris ; mais ils s’expliquent par ce fait que
M. Teissèdre, votre ancien représentant, m’avait formellement promis de ne pas
poser sa candidature, et m’avait engagé à attendre, pour poser la mienne, son
propre retour à Murat.
Au risque de diviser le parti républicain, M. Teissèdre a manqué à ses promesses.
Pour ramener l’union, réunissez-vous autour de moi.
On vous dira que ma candidature est étrangère. Ne le croyez pas. Elle n’est
étrangère qu’à vos divisions locales. Elle est une candidature de conciliation.
Enfant du Cantal, ayant fait la campagne de 1870-1871 dans la mobile du
département, je demande à l’arrondissement de Murat de m’adopter plus spécialement. S’il le fait , je lui appartiendrai tout entier et pour toujours.
Vos intérêts me sont familiers. Depuis quatre ans, j’ai mis, discrètement,
mon influence au service de M. Teissèdre, je l’ai aidé dans la plupart de ses

démarches qui ont abouti. C’est ainsi qu’il préparait, disait-il, ma candidature.
Vos besoins me sont donc connus. Plus que personne j’ai aidé à les satisfaire,
seul je puis désormais m’y employer utilement.
Vos voies de communication sont très incomplètes. Elles ont été trop longtemps négligées et sacrifiées. Il faut en étendre le réseau, multiplier les chemins
vicinaux et ne pas perdre un jour pour demander rétablissement, si retardé, du
chemin de fer de Veussargues à Bort.
Un grand nombre d’impôts ont été allégés depuis quelques annnées, car la
République a été le Gouvernement des dégrèvements. Mais la plupart de nous
en ont peu profité, parce qu’on n’a rien fait pour l’agriculture. Le premier
dégrèvement à opérer aujourd’hui est celui de l’impôt foncier.
Vos intérêts moraux se rattachent à la consolidation du Gouvernement républicain, sous l’égide duquel la France s’est relevée de ses désastres.
J’ai travaillé à la fondation delà République, j’ai lutté, avec quelque honneur,
contre ses adversaires. Nous avons triomphé.
Il s’agit maintenant de mettre nos lois en rapport avec la forme du Gouvernement, d’accomplir les grandes réformes démocratiques, de marcher hardiment dans la voie du progrès, et de l’ouvrir à tous, en répandant à flots l’enseignement dans nos campagnes.
Je travaillerai à cette œuvre et me consacrerai tout entier à ces deux choses
si conciliables :
L’intérêt général du pays ;
Les intérêts particuliers de l’arrondissement de Murat.
Vive la République !
Francis

CHARMES.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLQUR
M. AMAGAT (1).

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement de Saint-Flour.
Chers Compatriotes,
La Chambre qui se disperse a failli à son mandat. Elle a failli à la République, à la liberté, à l’esprit de la révolution. Elle a failli à la France.
(1) L’élection de M. Amagat a été invalidée par la Chambre ; mais M. Amagat a été réélu.
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Angoulême, 5 août 1881.

ARRONDISSEMENT D’ANGOULÊME
2* CIRCONSCRIPTION
M. MARROT

Aux Électeurs de la 2 circonscription de l’arrondissement
d’Angoulême
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Mes chers Concitoyens,
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les défendre.
jusqu’alors
C’est qu’en effet, à cette époque néfaste, tous les anciens partis,
l’assaut de
à
marcher
si profondément divisés, s’unissaient sans vergogne pour
au moyen
but
leur
poursuivaient
la République; iis en avaient juré la ruine, ils
ont
nation
la
de
patriotisme
le
d’inqualifiables manœuvres, dont le bon sens et
flétrissure
la
imprime
leur
tour,
fait justice, en attendant que l’histoire, à son
qu’elles méritent.
definitivement
Aujourd’hui, les temps sont bien changés. La République est
jour s élaren
jour
de
qui
vont
inébranlables
établie; elle repose sur des bases
gissant davantage.
.
.
. . .
victorieuse, et j ajoute
De cette lutte, qui pouvait être fatale, elle est sortie
pour la détruire iront
plus affermie que jamais, car les efforts qu’on a tentés
et l’impuissance
vitalité
abouti finalement qu’à démontrer, tout à la fois, et sa
absolue des implacables ennemis acharnés à sa perte.
sans craindre
Maintenant qu’elle est sûre de vivre et qu’elle peut braver,
abreuvée, le
cesse
sans
est
elle
d’en être ébranlée, les odieuses calomnies dont
satisfaclégitimes
les
démocratie
la
moment est venu pour elle de donner à
doit
elle
l’accomplir,
pour
et,
immense,
tions qu elle réclame. La tâche est
grands
problèmes
econodes
solution
la
résolument aborder l’étude et préparer
Ainsi, sans parler des
miques, financiers et sociaux qui préoccupent le pays.
faite,
l’obligation et la laïdéjà
est
publique
questions sur lesquelles l’opinion
système électoral pour e
cité dans l’enseignement primaire, la révision du
militaire, il en est
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#

Si vous m’appelez à l’honneur d’y siéger, je m’appliquerai sans relâche à
l’examen de ces graves questions.
Le progrès étant la loi de l’humanité, la République, telle que je la conçois,
doit être progressive; sinon, elle n’aurait pas de raison d’être.
Je la veux pacifique également.
Ce qui signifie qu’elle ne sera jamais agressive, comme l’Empire le fut
jadis, au Mexique, par exemple, et comme il le fut, naguère encore, à cette
sinistre date qui ravive en nous de si poignants souvenirs.
Non, ces guerres-là, les peuples ne les font pas, quand ils sont maîtres de
leurs destinées ; ce sont des folies princières, dont les despotes, pour l’éclat
d’un règne, ou dans l’intérêt d’une dynastie,
peuvent seuls se donner la fantaisie
aux dépens de la nation qui les paie de sa bourse et de son sang, quand
elle ne
les paye pas de son honneur, par dessus le marché.
Non, vous dis-je, en République, plus de guerres de conquêtes,
plus d’expéditions aventureuses.
^
Nous ne demandons qu’une chose : rester tranquilles chez nous,
n’attaquer
personne, mais, en revanche, ne souffrir que personne vienne
impunément
troubler notre sécurité ou porter atteinte à l’intégrité de notre
territoire.
Cette politique est la mienne, et comme vous êtes
véritablement Français
et patriotes, je suis certain, Messieurs, qu’elle est aussi la vôtre.
A.

MARROT.

Avocat, Conseiller général, Maire d’Àngoulême,
ancien Préfet, chevalier de la Légion d’honneur.

ARRONDISSEMENT DE BARBEZIEUX
M. ANDRÉ

(JULES)

A MM. les Électeurs de l’arrondissement de
Barbezieux
Mes chers concitoyens,
J’ai l’honneur de solliciter de vos suffrages le
renouvellement du mandat
que vous m’avez confié il y a quatre ans.
Vous me connaissez.
J’appartiens à. l’arrondissement de Rarbezieux par des liens
d’origine, de
famille et de propriété; je lui suis doublement
attaché, depuis le \k octobre
1S77, par les liens du cœur et de la reconnaissance.
Mon programme politique, ratifié par vous à cette époque,
n’a pas varié.

« L’article 8 de la loi du 25 février 1875, vous disais-je alors, autorise la
révision de la Constitution.
« A l’heure de cette révision légale, partisan convaincu de la souveraineté
nationale et de l’appel au peuple, j’adhérerai à toute proposition tendant à ce
que la nation soit librement et directement consultée. »
i’ai voté et je voterai encore la réduction du service militaire à trois ans.
J’ai demandé et défendu plusieurs fois à la tribune : le rachat du chemin
de fer de Barbezieux à Châteauneuf, le prolongement de cette ligne vers Bordeaux,
par Baignes, et le passage par Brossac du chemin de Surgères à Cognac prolongé.
Libre-êchangiste, j’ai défendu, par mes votes, la liberté commerciale.
La propriété rurale supporte aujourd’hui des charges excessives dont la
réforme et la suppression s’imposent à la vigilante attention de votre représentant.
Parmi les réformes les plus urgentes, je crois toujours devoir placer : le dégrèvement de l’impôt foncier, la réduction des droits sur les vins, la suppression
des droits sur Jes vinaigres, et l’abrogation enfin de la loi du 21 juin 1875, qui,
en augmentant d’un quart les droits de mutation sur les immeubles, n’a mis
cet accroissement d’impôt qu’à la charge exclusive des populations des campagnes.
Vous vous préoccupez, à juste titre, des suites que peut avoir l’expédition de
Tunisie. 11 est de votre droit d’exiger de tout candidat, quel qu’il soit, une explication nette et sans réserve à ce sujet.
Comme vous, je veux résolument la paix, qui nous est si nécessaire, et je
voterai contre tout ce qui me paraîtra de nature à pouvoir entraîner une guerre
étrangère ou créer, pour notre budget, de nouvelles et inutiles dépenses.
Telles sont, mes chers concitoyens, les pensées que me suggère l’heure
présente.
Si elles répondent aux vôtres, si vous croyez que je suis resté fidèle à la
ligne de conduite que, pendant trente années consécutives, les électeurs de la
Charente ont sanctionnée de leur vote, sur le nom de mon père, je continuerai à
consacrer à la défense des intérêts de notre arrondissement, au service de vos
intérêts privés, mon plus actif et mon plus énergique dévouement.
ANDRÉ,

Avocat, Conseiller général, Député sortant.
Milcent, près Barbezieux, le 21 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE COGNAC
M. CUNEO D’ORNANO

Programme électoral du Comité révisionniste napoléonien
30 juillet 1881.

Électeurs,
Vous êtes appelés à nommer vos Députés.
Le scrutin de liste, se rapprochant d’un vote plébiscitaire, a été rejeté par
le Sénat, et les élections vont se faire par arrondissements.
Notre devoir est de constituer un Comité électoral central, pour souteniret
éclairer nos amis.
Le nom de notre Comité est à lui seul un programme, c’est le Comité révisionniste napoléonien.
Nous pensons que les élections doivent se faire sur la question de la révision, parce qu’elle domine toutes les autres.
La révision ne met pas en cause la forme du gouvernement; elle restitue
au peuple son droit inaliénable de nommer le Président de la République et le
Sénat, comme les Députés.
La souveraineté du peuple est la base de notre droit public. Dans toute démocratie, le peuple ne doit déléguer que les pouvoirs qu’il ne peut exercer directement.
Il peut nommer le Président de la République et les Sénateurs : donc il le
doit. Son devoir est de l’exiger.
La Constitution actuelle nous donne un déplorable spectacle : c’est une
monarchie élective, avec un chef irresponsable nommé pour sept ans; c’est une
oligarchie sanctionnant tous les abus, ajournant toutes les réformes.
Depuis deux ans et demi que vos gouvernants sont au pouvoir, voyez les
résultats de leur politique :
Conflit entre les deux Chambres;
Lutte entre le Président de la République et le Président de la Chambre;
Accroissement incessant des charges publiques et gaspillage financier ;
Un budget mensonger, se soldant par des déficits dissimulés et comblés au
moyen d’emprunts successifs;
Une politique étrangère, tantôt fanfaronne, tantôt humiliée, qui, au lieu de
nous donner la paix digne, augmente chaque jour notre isolement ;
Toutes les réformes ajournées, toutes les promesses oubliées.
La politique actuelle se caractérise en deux mots : déception et impuissance.

Nous sommes des napoléoniens, parce que nous nous souvenons que les
bases de l’organisation française sont dues à Napoléon I , et nos réformes populaires à Napoléon III; parce que toutes les fois que le peuple français a été consulté, il a nommé un Napoléon pour organiser et faire vivre la société française.
Hommes de principes, nous ne cachons pas nos vœux, mais nous savons
les subordonner à la volonté du souverain, le peuple.
Allez donc aux élections, en imposant à vos candidats la révision !
Pas d’abstentions 1 Votez pour ceux qui reconnaîtront notre programme.
Le devoir de tout parti politique est de s’affirmer hautement, avec franchise
et loyauté.
Si vous voulez affranchir la France des misérables intrigues du présent et
des dangers de l’avenir, écoutez nos patriotiques conseils.
er

Abatucci, député de la Corse; — D’Ariste, député des
Basses-Pyrénées; —Le comte de Gasabianca, député
de la Corse; — Cunéo d’Ornano, député de la Charente ; — Dréolle, député de la Gironde ; — Le baron
Dufour, député du Lot; — Haëntjens, député delà
Sarthe; — Lenglé, député de la Haute-Garonne; —
De Loqueyssie, député duTarn-et-Garonne ; —PraxParis, député du Tarn-et-Garonne ; — Sarlande, député de la Dordogne.

Messieurs et chers Concitoyens,
Le 5 mars 1876, l’arrondissement de Cognac m’a élu député par plus de
huit mille suffrages. Cette élection ayant été invalidée par la majorité républicaine, j’ai été réélu par plus de neuf mille suffrages. C’est enfin par dix mille
suffrages que j’ai été envoyé de nouveau le 1 Z| octobre 1877, à la tribune parlementaire, pour y défendre ces principes démocratiques et conservateurs dont, au
siècle où nous sommes, les Napoléons sont les protecteurs désignés.
Ai-je été fidèle à ce mandat, tant au point de vue de la politique générale
çu au point de vue de nos intérêts locaux et de nos intérêts particuliers.
Les intérêts particuliers des électeurs de l’arrondissement ont trouvé en moi
un défenseur et un conseiller de tous les instants. Quatre mille lettres par an
sont là qui en témoignent. Et c’est surtout à ceux qui ne peuvent se défendre
eux-mêmes, que j’ai tenu à prodiguer mon concours. Quelqu’un de vous, —
quelle que soit son opinion, — s’est-il jamais présenté à moi sans obtenir le
conseil demandé, la démarche désirée, et toujours le plus amical accueil ?
Quant à nos intérêts locaux (de l’arrondissement, du canton ou de la commune), vous savez qu’ils sont confiés à nos assemblées locales, notamment à notre Conseil général, dont la majorité n’est certes pas républicaine et se compose

de mes amis, à la bienveillante et impartiale attention desquels j’ai pu toujours
utilement signaler les demandes de nos cantons ou de nos communes. NotreConseil d’arrondissement contenait encore, en 1877, trois membres républicains ; nous
sommes parvenus à les en exclure. Enfin , l’immense majorité de nos Conseils
municipaux (qui nomment les délégués sénatoriaux et les maires) est avec moi.
Mais, s’il en est ainsi pour les questions d’intérêt particulier ou d’intérêt
local, il en est autrement pour les questions dont la solution dépend du Parlement, c’est-à-dire pour la politique générale de notre pays. Là, ce sont les républicains qui, durant ces quatre années ont disposé de la majorité; aussi ne suisje pour rien dans le mal qu’ils ont fait; toutes les fautes, toutes les folies de ces
quatre années sont à eux seuls.
Les républicains dont je parle avaient déjà pris le pouvoir, en septembre
1870, et l’ont exercé, vous savez comment, jusqu’au 8 février 1871. Ils n’ont pu
sérieusement le reconquérir que le 30 janvier 1879, par la ret raite duMaréchal
Mac-Mahon. La politique qu’ils ont appliquée n’est pas la mienne ; je n’ai cessé
de la repousser et de la combattre.
Oui, j’ai repoussé et je.repousserai toujours la politique de ces républicains
qui avaient annoncé des économies et qui, depuis 1876, c’est-à-dire en cinq ans,
ont augmenté de 802 millions par an les dépenses publiques! Depuis 1870, c’està-dire en 12 ans, les appointements des fonctionnaires ont augmenté de 80 millions par an! Et l’on parle des dégrèvements d’impôt ! ! ! Mais ne comprenez-vous
pas que le Gouvernement possède deux caisses où il puise : l’impôt et l’emprunt.
Lorsqu’il continue à augmenter les dépenses publiques, tout en diminuant quelquelques-unes de ses recettes ordinaires par quelques dégrèvements d’impôt,
ne voyez-vous pas qu’il recourt à sa seconde caisse, c’est-à-dire à l’emprunt?
Depuis 1877, on a emprunté 2 milliards et demi, déduction faite des remboursements opérés par le Trésor.
Oui, je repousse la politique de ces républicains qui avaient promis toutes
les libertés, et qui ne veulent même pas rendre au peuple, directement consulté,
la liberté d’élire lui-même le chef de l’Etat, fis avaient promis la liberté et j’entends encore, dans mon cœur indigné, l’écho des coups de hache des préfets de
cette république menteuse enfonçant les portes et chassant de leur propre maison, pour les livrer, dans la rue, aux insultes des communards qu’on a rappelés,
quelques vénérables vieillards auxquels on devait au moins des juges. Et 1 indépendance même du juge, ne savez-vous pas que ces républicains rêvent de
l’abaisser devant chaque Ministre qui passe, puisqu’on veut supprimer l’inamovibilité, qui est la garantie du justiciable? Et la liberté du père de famille, dansle
Choix des éducateurs de ses enfants, ne voyez-vous pas ce qu’on en fait ?
Gui,, je repousse la politique de ces républicains qui avaient annoncé une
ère de prospérité, et qui n’ont pu encore parvenir à renouveler avantageusement
comme toutes
nos traités de commerce. Plusieurs fois, cette grave question,
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commerciaux
celles qui touchent aux intérêts agricoles, industriel?, ou
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son temps à des crises ministérielles ou à des invalidations systématiques, plutôt
qu’aux questions d’affaires.
Oui, je repousse la politique de ces républicains qui avaient promis monts
et merveilles à l’ouvrier; or, qu’ont-ils fait dans l’intérêt des masses et
surtout
de ceux qui souffrent? Je sais ce que l’empire a fait dans ce sens, en
donnant la
liberté des coalitions et en créant, par exemple, à Paris, toutes ces sociétés de
prêts au tiavail, de fournaux économiques, de secours aux invalides du
travail, etc. ; mais, dites-moi ce que nos républicains ont fait pour l’ouvrier,
depuis
qu ils disposent du gouvernement ? Ils n’ont pu que racheter et faire
exploiter
par 1 Etat quelques chemins de fer, pour créer ainsi, avec le produit
même des
impôts de tous, une concurrence d’Etat à notre navigation ! ! !
Oui, je repousse la politique de ces républicains qui avaient promis la
diminution des charges militaires et qui ont combattu tous
nos projets de réforme. En
vain, ai-je apporté le concours de tous mes efforts et de tous mes
votes à la proposition d initiative privée qui avait pour objet de réduire à trois ans la
durée
du service de l’armée active. Le Ministère actuel s’est victorieusement
opposé à
cette réduction, grâce à la docilité de la majorité républicaine. Le Préfet de la
République, dans notre département, dans ses récentes tournées, et le journal
républicain de la Préfecture, m’ont même attaqué,sur ce point, en affirmait t que
la réduction du service actif à 3 ans serait une réforme
mauvaise ou prématurée*Je ne suis pas de leur avis, car trois ans suffisent à l’Allemagne; le même temps
doit nous suffire, et nos jeunes hommes, que l’appel des 28 jours et des 13 jours
dérange déjà si péniblement de leurs travaux, seraient ainsi laissés, autant que
possible,, dans leurs foyers. J’ai aussi proposé de supprimer l’appel des 13 jours
consécutifs pour nos territoriaux. J’ai enfin proposé de supprimer le service des
Colonies pour nos jeunes soldats de l’infanterie de Marine; un rapport avait été
déposé, acceptant en partie cette suppression. Mais la séparation des Chambres a
fait tout ajourner.
Oui, je repousse enfin la politique de ces républicains qui avaient promis la
paix, et qui nous donnent encore la guerre : la guerre en Algérie, la guerre en
Tunisie, la guerre au Tonkingü!
Les Ministres actuels viennent, en effet, d’obtenir, de la majorité républicaine,
un premier crédit (que je n’ai pas voté) pour faire la guerre au Tonking, guerre
inutile et sans intérêt pour notre patrie.
Et déjà n’avaient-ils pas sérieusement inauguré leur politique belliqueuse
par l’invasion de la régence de Tunis ?
Cette invasion de la Tunisie par nos troupes avait été présentée, d’abord, comme
motivée par la nécessité de châtier quelques Kroumirs pillards, et, à cet effet, on
obtint des Chambres un premier crédit de six millions. Mais ce n’était là qu’un
piétexte pour aller à Tunis, à Sfax, à Gabès, où il n’y a pas l’ombre d'un kroumir. Je n'ai donc pas voté ce crédit, et l’événement m’a donné raison, car bientôt
on a cessé de poursuivre les Kroumirs, et c’est sur Tunis qu’on a marché.
Pourquoi cette agression coûteuse et lointaine? Vous prend-on les millions
du budget et le sang de nos jeunes gens pour défendre la France ou les Colonies françaises? Oh ! dans ce cas, nous ne devrions rien épargner. Mais si, au
contraire, cette guerre d’invasion en Tunisie n’est faite que pour la satisfaction

de quelques sociétés financières, qui désirent développer leurs spéculations et
leurs profits, quelle indignation ne doit-on pas avoir contre des ministres qui
dépensent ainsi les millions du budget national et le sang de nos soldats!
Or, sur cette question, comme député, j’ai été le premier à signalerait pays
le danger de l’expédition de Tunisie. Au mois de mai, tandis qu’on prétendait
que la paix était faite avec le Bey de Tunis, par le traité du 12, je montais à la
tribune pour démontrer que ce traite n était pas un tiaite de paix, mais ouvrait,
au contraire, à la France, un horizon de conflits diplomatiques et de luttes sanglantes.
Vous pouvez, lire au Journal officiel du 24 mai, ce discours, que j’ai prononcé
le 23, et dans lequel vous trouverez la question ainsi posée : « La répression
prompte et décisive des kroumirs, je l’approuve; mais pourquoi ne pas s’en tePourquoi, à côté de cette expédition militaire, avez-vous entrepris une
nir là ?
marche sur Tunis ? »
Et voici en quels termes, en présence des Ministres, je terminais ma longue
démonstration : « Partis pour assurer la sécurité de notre frontière algérienne,
voilà que nos soldats sont employés à une autre affaire qui consiste à protéger
des intérêts particuliers à Tunis! C’est ma démonstration. Est-ce clair? »
À mon accusation, ainsi formulée et appuyée par le vote de plus de cent de
mes collègues, les Ministres qui ont entrepris celte guerre, qu’ont-ils répondu ?
Rien ! Au Sénat, M. de Gontaut-Biron, ancien ambassadeur de M. Thiers à Berlin,
a manifesté les mêmes inquiétudes patriotiques. Les Ministres, qu’ont-ils répondu ? Rien encore !
Maintenant ces Ministres belliqueux et muets ont dû précipiter la date des
élections générales. Ils avaient fixé, dans un rapport officiel, ces élections au
18 septembre. Ils les ont brusquement et inopinément fixées à dimanche prochain... Pourquoi? C’est des journaux républicains eux-mêmes que j’obtiens une
réponse.
Le Journal YIntransigeant, de M. Rochefort, nous dit: « On s’attend à de nouveaux désastres en Afrique. Il faut que les élections soient bâclées avant que la
bombe éclate. » Le journal la Justice, organe d’un député républicain de Paris,
parle « d’une grande mobilisation pour le mois de septembre » et croit « qi ’on
veut faire voter à la hâte, de peur que la France n’aperçoive les suites désastreuses de notre politique étrangère. » Enfin, le journal républicain Y Unité nationale
s’exprime ainsi : « A la première phase de la question africaine succédera une
seconde qui pourrait bien s’appeler la phase orientale. Si les électeurs français
avaient le moindre pressentiment des complications que lui prépare la politique
bismarkienne du cabinet actuei, aucun candidat n’oserait se déclarer ministériel. »
C’est là ce qu’on est obligé de confesser; et, en effet, la politique des républicains qui sont au pouvoir a refroidi toutes les relations d’amitié que nous entretenions avec nos anciens alliés de Malakoff et de Magenta; elle nous a isolés
en Europe, en ne nous laissant que la protection ironique et perfide de M. de
Bismarck, qui nous a poussés à Tunis, et qui a reçu à ce sujet (ô honte !) les remerciements publics de notre Ministre des Affaires étrangères! !
Voilà, Messieurs et chers Concitoyens, à quelle honte, à quels désastres, à
quelle faillite nous a menés cette politique menteuse et folle des républicains
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CUNEO

D’ORNANO .

Avocat à la Cour de Paris,
Propriétaire à Bassac, Député sortant
Bassac, 15 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE CONFOLENS
M. DUCLAUD

Saint-Claude, le 47 août 1881.

Aux Électeurs républicains de l’arrondissement de Gonfolens
Je n’ai pas de profession de foi à vous adresser, je l’ai
faite depuis longtemps et je la fais publiquement tous les jours depuis
l’ouverture de la rpériode
électorale.
Vous connaissez mes votes, je n’ai donc pas à y revenir.
Je vous dois néanmoins quelques courtes explications au
sujet des question*
soulevées a propos des élections et sur lesquelles je
vous ai déjà fait connaître mon opinion.
Eli ce qui concerne l’instruction publique et
l’armée, j’ai voté et je voterai
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vous ai dit dans ma proies-

En ce qui concerne la révision de la Constitution, je repousse le principe de
l’inamovibilité des Sénateurs; mais il me semble que cette question devrait être
posée au candidat au Sénat plutôt qu’au candidat à la députation, puisqu’elle
ne peut être résolue sans l’assentiment du Sénat.
Au surplus, je ne serai pas assez naïf pour faire le jeu des ennemis de la
République, et si je suis d’avis d’améliorer la Constitution au point de vue républicain, je ne veux pas aider à la renverser.
Quant aux réformes sociales, il faut les envisager hardiment, mais avec
sang-froid, et, comme je vous l’ai dit dans toutes mes réunions, la solution de ces
questions ne peut être donnée que par la liberté, l’amélioration des mœurs,
l’association et le développement continu de l’idée de solidarité.
Je dois vous soumettre aussi une observation d’un intérêt secondaire, ayant
néanmoins son importance.
Vous n’avez à nommer un député que dans l’intérêt général, et Son ingérence dans la nomination des fonctionnaires et dans la distribution des emplois
est un abus auquel il est urgent de remédier.
Cette intervention de sa part ne saurait avoir lieu que pour obtenir réparation d’une injustice, ou pour prévenir une erreur. Dans tous les autres cas, il
faut laisser sa responsabilité à l’administration, qui seule peut apprécier le mérite
et les services rendus.
Vous av z sur mon nom, en 1876, affirmé la République, et, en 1877, m’envoyant reprendre le siège d’où j’avais été chassé par des ministres coupables,
vous avez ratifié votre premier vote.
Il s’agit aujourd’hui de donner à l’un et à l’autre de ces votes une nouvelle
consécration.
Les adversaires de nos institutions, renonçant à la lutte, escomptent déjà, à
leur profit, les abstentions qu’ils essaient de provoquer. Ne vous laissez pas surprendre par cette tactique. Ce n’est pas mon nom qu’il s’agit de faire sortir de
l’urne électorale. C’est le témoignage éclatant de votre confiance en la République. L’arrondissement de Gonfolens ne reniera pas son passé !
A.

DUCLAUD,

Membre du Conseil général, Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE RUFFEC
M. GAUTIER

(RENÉ)

A Messieurs les Electeurs de l'arrondissement de Ruffec
Mes chers concitoyens,
Le 29 février 1880, vous m’avez élu membre de la Chambre des Députés.
Ni les menaces, ni les affiches mensongères et coupables de la dernière
heure ne purent, à cette époque, ébranler la fermeté de votre résolution.
Poursuivi jusque sur mon banc de mandataire du peuple, je suis sorti victorieux de cette nouvelle épreuve, et l’enquête, tant désirée, n’a servi qu’à démontrer la loyauté de ma conduite et la fausseté des accusations portées contre vous
et contre moi.
Le souvenir de nos luttes communes et la sympathie, de plus en plus vive,
dont vous m’avez entouré me font un devoir de me présenter de nouveau à vos
suffrages.
Ce que j’étais il y a un an, je le suis encore, et mes votes, que je livre sans
crainte à l’appréciation de tous, témoignent assez de la fidélité de mes sentiments.
Mais si j’ai tenu mes engagements, la République a-t-elle tenu ceux qu’on
avait pris en son nom ?
Vous souvient-il, mes chers concitoyens, de ces programmes superbes où
l’on vous annonçait monts et merveilles ?
Avec la République, disait-on, vous deviez jouir de la liberté dans la plus
large expression du mot.
La République, c’était l’ordre dans les finances, la diminution des impôts,
l’économie partout.
La République, c’était encore la réduction des charges militaires et le service
de trois ans.
Et, pour couronner cet édifice de promesses, la République c’était la paix,
toujours et quand même.
La liberté ! comment oser en parler sous un régime où l’on crochète les serrures et où l’on opprime les consciences ?
La liberté! Demandez donc ce qu’elle est devenue au paisible électeur de
nos campagnes qui, espionné, traqué, est perpétuellement sous le coup d’une
dénonciation.
La liberté! Existe-t-elle à une époque où le fonctionnaire est obligé d’imposer silence à ses convictions intimes, s’il veut continuer à donner du pain à ses
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René

GAUTIER,

Conseiller général du canton d’Aigre, député
sortant.

vergnette, 10 août 1881.

Aux Électeurs de l’arrondissement de
Ruffec
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Quant à l'imbécillité, nos maîtres du moment nous en fournissent un assez
bel échantillon pour que Thiers n’ait pas de remords dans sa tombe !
Il paraît aussi que je suis un révolutionnaire, parce que j’ai voté le service
de trois ans, et que je reproche aux républicains de n’avoir pas su, depuis la
catastrophe de 1870, organiser des cadres de sous-ofïiciers, ainsi qu’ils l’avouent
naïvement eux-mêmes.
Oui, comme cela je suis révolutionnaire, mais autrement, non.
Les véritables révolutionnaires, ennemis du suffrage universel, sont ceux
qui, tantôt par des enquêtes, tantôt par des invalidations répétées, toujours par
des menaces et desjjientatives d’intimidation, officielles, comme la circulaire préfectorale d’aujourd’hui, ou individuelles, comme vous l’avez vu presque dans
chaque village, étouffent la volonté nationale et se procurent cette apparence de
majorité avec laquelle ils essayent de faire marcher la France !
Quant à moi, je veux, comme vous le savez :
La liberté électorale complète, telle qu’elle se pratique en Angleterre et en
Amérique ;
La liberté religieuse, c’est-à-dire pour chacun le droit de pratiquer ou non,
à sa convenance, sans être insulté ou intimidé;
La liberté d'instruction et surtout d'éducation, car vous trouverez, comme moi,
inutile de dépenser une trentaine de millions pour obliger les parents à envoyei,
malgré eux, les enfants à l’école;
Et, en général, toutes les libertés qui ne sont pas attentatoires à celles des
autres.
Non, mes amis, ce n’est pas nous qui renverserons, par la violence, la République de M. Gambetta. D’autres se chargeront de ce soin.
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GAUTIER,

Avocat, Conseiller général, Député sortant.

DÉPARTEMENT

DE LA CHARENTE INFÉRIEURE
ARRONDISSEMENT DE LA ROCHELLE
M. BARBEDETTE

de la Rochelle
Aux Électeurs de l’arrondissement
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ARRONDISSEMENT DE SAINTES. — 1" CIRCONSCRIPTION.
M. BISSEUIL

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de la l circonscription de l’arrondissement
de Saintes
rc

Messieurs et chers Concitoyens,
Le Comité républicain de la première circonscription de l’arrondissement
de Saintes m’a fait l’honneur de me désigner, à l’unanimité de ses membres,
comme candidat aux élections législatives du 21 août.
Je me présente, donc pour la seconde fois, à vos suffrages.
Je suis né et j’ai longtemps vécu au milieu de vous.
Vous savez tous que j’ai conquis la situation que j’occupe par mon travail.
Depuis longtemps déjà, membre du Conseil général, j’ai été appelé, par la
confiance de mes collègues de la Commission des finances, aux fonctions de
rapporteur du budget.
Le Conseil général m’a désigné, en outre, pour faire partie de la Commission départementale, dont les attributions sont nombreuses et importantes.
Je me suis toujours appliqué à accomplir ces diverses fonctions avec activité
et dévouement. J’apporterai les mêmes sentiments à l’exercice des fonctions
législatives, si vous me faites l’honneur de me donner vos suffrages.
Trente années passées dans l’étude et l’application des lois m’y ont utilement préparé.
Je considère qu’il est nécessaire de continuer le dégrèvement, déjà commencé, des charges publiques.
Le moment est venu de réduire l’impôt foncier, qui pèse si lourdement sur
l’agriculture ; il faut même le supprimer, ne serait-ce que momentanément, en
ce qui concerne les vignes phylloxérées.
Je travaillerai à répandre de plus en plus les bienfaits de l’instruction publique. L’instruction obligatoire et gratuite pour tous est une conséquence
forcée de l’établissement et du bon fonctionnement du suffrage universel.
Je seconderai les efforts du Gouvernement contre l’envahissement du cléricalisme.
Il nous faut une éducation nationale que l’enseignement clérical tendait à
supprimer.
Je suis résolu à demander la réduction du service militaire rigoureusement

nécessaire pour apprendre à nos enfants à défendre la patrie, si elle étai
menacée.
La Constitution de 1875 est révisable; je crois qu’il faut la réviser, au
moins en ce qui concerne le mode d’élection des Sénateurs.
Je poursuivrai, avec énergie, toutes les améliorations et toutes les réformes
utiles aux intérêts du pays.
La paix à l'extérieur, Vordre à l’intérieur, le développement de nos moyens
de prospérité, seront le but constant de mes efforts.
Je servirai avec dévouement, comme je l’ai toujours fait, le Gouvernement
républicain, qui seul peut nous donner ces bienfaits.
Si vous voulez vous assurer que nous avons l’ordre, comparez la République française aux monarchies européennes. Partout chez celles-ci des agitations, des attentats contre les empereurs et les rois ; chez nous, la tranquillité
la plus parfaite.
A ceux qui prétendent que la République fait ou veut faire la guerre,
montrez la Constitution républicaine, qui défend qu’une guerre soit entreprise
sans qu’elle ait été votée par le Sénat et par la Chambre des députés, c’est-àdire par vos élus.
On allègue les événements de Tunisie et de la province d’Oran. Vous savez
bien que nous n’allons pas là pour faire la guerre à l’étranger, mais seulement
pour accomplir une mesure de police et protéger nos possessions algériennes
contre les incursions d’Arabes maraudeurs et pillards.
• Toujours, d’ailleurs, à la veille des élections, les adversaires de la République ont prétendu que le Gouvernement allait ou voulait faire la guerre.
Les évènements ont toujours démenti ces imputations calomnieuses.
Si nos vignobles n’étaient pas dévastés par un implacable fléau, jamais
notre pays n’aurait atteint un pareil degré de prospérité.
On vous dit que la République a augmenté les impôts. Cela n’est pas vrai!
Depuis le vote par l’Assemblée nationale, en 1872, des derniers impôts
créés pour faire face aux frais et aux conséquences de la guerre de 1870, il n’a
pas été voté un centime d’impôt. Au contraire, depuis 1872, la République a réduit les impôts alors existants de plus de 300 millions par an; elle a, en outre,
amorti plus d’un milliard sur le chiffre de la dette publique, et, cependant,
grâce aux plus-values des revenus indirects, elle_ a pu augmenter le budget de
l’instruction publique, celui des travaux publics et les traitements des petits
fonctionnaires.
Il est vrai que les traitements des hauts fonctionnaires ont tous été réduits
et que le cumul, pratiqué si effrontément sous l’Empire, est défendu.
Voilà la vérité. Ceux qui soutiennent le contraire sont des imposteurs qui
veulent vous tromper.
Nous devons ces résultats heureux à la paix dont nous jouissons et que
nous avons tant intérêt à conserver.
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modération.
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<l“e de

Nous sommes restés en communauté d’opinions et de principes. Rien ne
peut nous séparer. Ni les promesses, ni les sollicitations, ni les menaces n’ébranleront votre volonté réfléchie.
Les liens qui nous unissent se resserreront. En échange de l’honneur si
grand que vous me faites, je n’ai à vous offrir que ma reconnaissance et mon
dévouement.
Ma reconnaissance est entière, mon dévouement ne vous faillira jamais.
JOLIBOIS,

Député sortant.
Meschers, 6 août 1881,

ARRONDISSEMENT DE SAINT-JEAN-D’ANGELY
M. ROY DE LOULAY

FILS

Aux Électeurs de l’arrondissement de Saint-Jean-d'Angély
Messieurs,
La précipitation inqualifiable apportée aux élections a eu pour but et aura
eu pour résultat de ne pas permettre au pays de se prononcer en connaissance
de cause, et, par suite, d’empêcher, faute de temps, à plusieurs députés sortants
de pouvoir se représenter et à un nombre encore plus grand de candidatures
nouvelles, de se produire.
Du reste, quand, à propos de cette manœuvre, la Chambre des Députés a
eu à se prononcer sur la question de savoir si elle était en face d’un gouvernement d’honnêtes gens, se préparant à remettre au pays, en pleine lumière", et
avec tout le temps nécessaire, le soin de ses destinées, ou si elle était en face
d’un ministère de surprise et de conspiration électorale contre la volonté et la
liberté du pays, faisant les présentes élections dans l’obscurité, la Chambre,
ainsi consultée, n’a donné au Gouvernement qu’une majorité de treize voix, et encore grâce aux votes des Ministres et des Sous-Secrétaires d’État qui, se sont ainsi
décerné à eux-mêmes un témoignage de confiance qu’ils n’eussent pas obtenu
sans cela.
Rien ne peut donc mieux éclairer le pays sur ce qu’il doit faire, dans son
vote du 21 août prochain pour échapper à tous les dangers dont il est menacé,
que le vote de la Chambre des Députés, qui les lui a si bien signalés elle-même,
dans sa séance du 27 juillet dernier.

L’arbitraire, plus ou moins déguisé, a remplacé toutes les libertés, y compris celle du père de famille qui, par l’effet de la loi sur l’instruction laïque et
obligatoire, ne sera plus maître de ses enfants.

L'agriculture, dans sa détresse, a, jusqu’à présent, vainement demandé le
dégrèvement de l’impôt foncier par l’égalité des capitaux productifs devant le
fisc, qui actuellement s’adresse presque exclusivement à la terre et à tout ce qui
en provient.
Depuis qu’on a inscrit le mot de fraternité sur les murs des édifices nationaux, l’adminstration s’est ingéniée-à l’effacer de l’esprit public, en suscitant
partout la division et l’antagonisme, au lieu de favoriser l’entente des convictions,
au lieu de chercher à développer la solidarité des carrières, par tous les moyens,
et notamment par une meilleure loi militaire, qui abrégerait le temps de service et élargirait le cercle des substitutions de numéros, de façon à rendre ces
sortes de remplacements plus accessibles à ceux que le pays aurait lui-même
intérêt à en voir réciproquement profiter.
En un mot, il y a plus de principes reconnus que de règles observées, et
tout n’est qu’expédient :
Le budget ne se solde que par des excédents fictifs, obtenus en mettant au
compte des dépenses extraordinaires ce qui doit être compris dans les dépenses
les plus ordinaires, comme, par exemple, l’entretien des routes nationales.
Les services civils, sur le budget ordinaire et le budget extraordinaire,
coûtent Z|iZt millions de plus qu’en 1870.
Le Ministère de la Guerre a dépensé deux milliards sur le compte de liquidation, plus de six cents millions par an, soit huit milliards en dix ans, et, par
suite des fautes du Gouvernement, on ne voit que trop, malgré tout ce qu’on
fait pour le cacher, combien peu tous ces sacrifices-là nous ont mis à l’abri de la
guerre.
Pourtant jamais Gouvernement n’a été plus favorisé par les circonstances,
et, pour ma part, n’ayant jamais fait la moindre opposition systématique, j’ai le
droit de dire que, depuis qu’il existe, je n’ai jamais voté autrement que je ne
l’eusse fait sous l’ancien Gouvernement, autrement que je ne le ferai sous le prochain, c’est-à-dire toujours selon ma conscience, et ce n’est pas ma faute s’il
m’est si souvent arrivé de juger coupables et de condamner comme tels les actes
de ceux qui détiennent actuellement le pouvoir
Je suis convaincu que la France, si cruellement traitée en pays conquis,
trouvera bien moyen, quelque jour, de se ressaisir par une révision de la Constitution, qui amènerait, tout au moins, la nomination du chef de l’État par le
suffrage universel direct.
Et c’est avec la confiance que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments,
que j’ai l’honneur de me présenter à vos suffrages, pour la troisième fois.
Louis

ROY DE LOULAY.

Député sortant, Conseiller général,
Maire de Saint-Pierre-de-l’Isle.
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offert, à l’unade notre circonscription m’a
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qu’en toute circonstance vous me verrez, pour ma part, m’efforcer de resserrer
encore, si vous m’appelez, une fois de plus, à l’honneur de vous représenter.
Bien que vous connaissiez mes principes en matière politique, et par mes
professions de foi antérieures et par mes votes, je crois de mon devoir de vous
dire nettement quelle sera mon attitude dans la nouvelle Chambre.
Depuis le 30 janvier 1879, c’est à tort que la République hésite et s’attarde
dans la voie du progrès et des réformes.
Aussi, depuis cette date, je n’ai cessé de vouloir avec vous qu’elle marchât
dans cette voie d’un pas ferme et résolu, qu’elle écartât énergiquement de son
chemin tous les obstacles, toutes les entraves que le parti clérical, que la magistrature, que le Sénat, se sont plu trop souvent à semer sous ses pas.
C’est pourquoi j’ai voté et je voterai contre le principe de l’inamovibilité
de la magistrature ; c’est pourquoi j’ai voté et je voterai pour la continuation de
la lutte engagée contre le parti clérical, auquel, quoi qu’on en ait dit dans
un récent discours, nous n’avons pas repris encore tout le terrain qu’il avait
usurpé ; c’est pourquoi j’ai voté et je voterai pour toute proposition de révision
de la Constitution de 1875, qui pourra être présentée par des Députés républicains.
Il faut que le Sénat se transforme et seconde la Chambre, ou bien qu’il n’y
ait plus de Sénat. Il faut que le parti clérical désarme et se soumette, ou bien,
s’il persiste à tenter de faire échec à la Révolution au nom du Syllabus et du
moyen âge, il faut que la République le réduise à l’impuissance. Dénonciation
du Concordat, liberté des cultes, séparation de l’Église et de l’État avec toutes
ses conséquences, aucune de ces mesures ne me fera reculer.
Je veux avec vous l’extension, de plus en plus grande, de l’instruction sous
toutes ses formes et de sa gratuité à tous les degrés, et, dans ce but, que l’on
continue à doter, avec une libéralité toujours croissante, le budget de l’instruction
publique. C’est dans le développement de l’instruction que gît principalement le
salut de la République. Le premier devoir de nos mandataires est donc d’ouvrir des écoles, des écoles et encore des écoles ! Écoles primaires, écoles supérieures, écoles normales d’instituteurs et d’institutrices, écoles professionnelles,
agricoles et industrielles, écoles d’apprentissage. De ces dernières, il existe un
grand nombre en Angleterre et en Belgique. En France, c’est une installation à
peine connue. Elle y commence à naître pourtant, et elle commence par Vierzon!
C est une piéférence et un honneur qu’on devait bien à cette ville, si républicaine et si tiavailleuse, à cette ville qui est un des centres industriels les plus
importants de toute la France.
Je veux, avec vous, que l’on favorise le développement des associations ou\rières, ainsi que de toutes les institutions de crédit et autres, de nature
à procurei 1 amélioration de la condition matérielle et morale de l’ouvrier.
Je veux avec vous: la laïcité des programmes et du personnel de l’enseignement;
L’instruction primaire obligatoire ;
La îéduction à trois ans du service militaire, obligatoire et égal pour tous ;
L’abolition de l’impôt sur les vins ;
L émancipation des communes ; l’heure de la majorité a sonné pour elles,

et la tutelle qu’elles subissent encore est aujourd’hui bien plus souvent une
entrave qu’une protection.
Je veux avec vous que l’on continue et que l’on achève l’épuration du personnel des fonctionnaires hostiles et militants.
Je dois vous dire enfin que je suis l’adversaire décidé de ces théories qui se
proposent de résoudre, par la violence et la spoliation, les questions sociales.
Pénétré, autant que qui que ce soit, de cet esprit de justice et de solidarité fraternelle qui fait qu’on ne perd jamais de vue la cause du peuple, ses intérêts, ses
besoins, ses droits, je suis l’ami de toutes les réformes, mais par la liberté, par
la justice, par le progrès, par les moyens légaux, réguliers, pacifiques.
Un programme qui détermine les conditions d’un mandat législatif ne peut
pas être fait pour rester lettre morte ; c’est un contrat qui oblige celui qui l’a
signé. Tels sont, sur ce point, mes principes. Jusqu’à présent, je n’ai jamais
manqué aux promesses que je vous ai faites.
Il en sera de même cette fois encore.
Vive la République !
L. BOULARD,
Député sortant,
Vice-Président du Conseil général du Cher,
Maire de Méhun.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-AMAND
CIRCONSCRIPTION
M. GIRAULT

Aux Électeurs de la l circonscription de l'arrondissement
de Saint-Amand
re

Mes chers Concitoyens,
Le mandat que, pour la troisième fois, vous m’avez fait l’honneur de me
confier, en 1877, est à la veille de prendre fin.
Vous connaissez mes votes, vous avez pu apprécier ma conduite dans les
affaires politiques et administratives, ainsi que dans les relations personnelles.
Si je n’ai pas eu la satisfaction de réussir en tout ce que j’ai cru utile de
demander au nom des principes que je défends et des intérêts qui me sont
confiés, j’ai du moins fait ce que j’ai pu: ma conscience me le dit, les témoignages de bienveillante estime que je reçois chaque jour de mes concitoyens
me l’affirment.

tout abus, contre tout préjugé, contre
Fn 1869 ie disais: Je suis contre
pour tout ce qui peut moraliser l’homme, assurer
toute ignorance; je suis
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et constituer son indépendance.
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Ce crue je
chaque homme un citoyen éclaire, tous
hlirme oui répand l’instruction et fait de
du Gouvernement doivent avoir
l s efforts des Chambres, toute la sollicitude
de la situation materielle et
relèvement
pour but l’émancipation du travail, le
morale de l’ouvrier.
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de la société sont
L’avenir, la prospérité de laFrance, le calme et la sécurité

à ce prix.
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Ce qu’il faut à la France républicaine ;
administrations, dans un sens
C’est la réorganisation entière de toutes ses
essentiellement démocratique ;
.
service militaire, etc. , d une
C’est la répartition des charges, imposition,
.
manière absolument proportionnelle ;
grande energie dans les
C’est l’économie dans les finances et la plus
l’Agriculture, l’Industrie et
mesures à prendre pour aider à faire prospérer
le Commerce, qui constituent la fortune nationale ;
,
inspire la confiance aussi
C’est une politique loyale, au grand jour, qui
....
hien à l’Étranger qu’à la France.
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mesures que je crois necessaires
Ne pouvant donner en détail toutes les
necessaires et

donner la liste des plus
pour obtenir ces résultats, je me borne à

démocratique, en affirmant
^Révision de la Constitution dans le sens le plus
République comme le seul principe inaliénable ;
la souveraineté du peuple par la
des Invalides de la Nature,
Extinction du paupérisme, au moyen d’une caisse
lieu ;
premier
alimentée en
du Travail et de la Guerre, formée et
1° Par la vente des joyaux de la Couronne ;
improductives de 1 Etat,
2° Par l’aliénation des propriétés
3° Par une patente sur les oisifs;
4° Par un impôt sur les titres nobiliaires ;
luxe;
50 Par un impôt sur la livrée et autres objets de
séparation de Eglise e
la
lorsque
Cultes,
6° Par le capital du Budget des
de l’État sera prononcée ;
70 par la mise en ferme des débits de tabac ;
exception ;
Service militaire de trois ans au plus et sans

complètement democraRéorganisation de la Magistrature sur des bases
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Révision du cadastre et de l’assiette de
personnelle, etc..
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impôts de capitation, corvée vicinale, cote
électo-

patnoüque circcmscnption
Électeurs, mes chers concitoyens, notre
désordre hostiles a la République, qu
raie a déià fait justice des partis de
ou
chaque paru
t
se soient présentés séparément ou ensemble, sous le nom de

sous le nom trompeur de conservateur. — Vous leur avez
fait subir des défaites
éclatantes ; un seul moyen leur reste à tenter : ce serait
de présenter
un candidat de leur choix, affublé d’un manteau
républicain ; d’un soi-disant
républicain, patronné par le comte de Chambord. J’espère,
pour eux, qu’ils ne
1 emploieront pas ; mais si, par impossible, ils osent le
faire, vout serez préve
^ vc
nus.
Dans ma prochaine circulaire, je donnerai un
aperçu sur la situation
actuelle de la France.
Patnotes de la première circonscription de
Saint-Amand, serrons nos rangs
8
et Vive la République !
GIRAULT,

Député sortant, Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-AMAND
2* CIRCONSCRIPTION
M. BELLOT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Candidat de la démocratie: L. Bellot, conseiller général
Chers Concitoyens,
Les électeurs de Sancoins, par acclamation, dans une
réunion publique tenue
le 3 de ce mois, m’ont offert la candidature à la
députation dans la 2» circonscription de Saint-Amand. Us ont voulu rendre
hommage à la fermeté inébranlable
e mes viei es convictions républicaines et
flétrir les persécutions répétées
,
qu elles m’ont values depuis 1848.
Un gnmpe de délégués de la
circonscription, constitués régulièrement et en
dehors de toute pression administrative, réunis le 7,
ont ratifié le vote des électeurs de Sancoins.
Cette marque de confiance me touche.
Je me présenterai à vos suffrages le 21 août.
Je n’ai pas besoin de vous dire qui je suis : né au
milieu de vous, j’ai vécu
de votre vie, vous me connaissez tous; ce que j’ai
été, je le serai encore. Votre
est,me m a soutenu aux jours de l’adversité,
votre amitié me restera, si un autre

rr:as«SK
je suis partisan de l’instrnc
%«Œ;-cinq ans à l’enseignement,

ra

naires ;

_
l’impôt proportionné à la fortune 1
u révision du cadastre et
no
,
République
la
fait
à
République de
La substitution de la
i,a révision de la Constitution.
Vive la République !
L. BELLOT,
Conseiller général.
Sancoins, 11 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE SANGERRE

M. MINGASSON.

Aux Électeurs,
Mes chers Concitoyens,
par vos votes, en octobre 1877,
Le mandat législatif que vous m’avez confié
conscience tranquille du dev^r loya“‘Tme présente devant vous avec la
ma conduite et mes.votes au*
subordonné
lement accompli, car j’ai toujours
et a ce que vous etiez en droit
promesse; contenues dans ma profession de foi,
d’attendre d’un sincère républicain.
chaque annee, de mon mandat
Si je ne suis pas venu vous rendre compte,
mes votes et qu aucun d entre
c’est que les journaux vous faisaient connaître tous
ale a Sancerre, vu la
vous ne m’a demandé de faire semblable réunion, très diffi
de reunion on
grande étendue de l’arrondissement et l’exiguïté des lieux
vous voulez bien encore
Inutile de vous dire, mes chers électeurs, que si
rapport constant avec
m’honorer de vos suffrages, je continuerai de rester en
a tous.
accessible
vous, prêt à répondre à toutes vos demandes et toujours
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MWOASSON,

Député sortant.

DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE
ARRONDISSEMENT DE TULLE — l
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..
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CIRCONSCRIPTION

.

M. VAGHAI

Mes chers Concitoyens,
Désigné par de nombreux suffrages des délégués communaux réunis à
Tulle, le 7 août courant, en congrès électoral, et par le désistement de l’honorable
général de Chanal, pour être candidat républicain à la députation, je dois
vous énumérer brièvement les points principaux qui paraissent occuper l’opinion
publique, qui feront sans doute l’objet des travaux de la prochaine législature,
et sur lesquels vous devez connaître mon sëntiment.
Si vos suffrages me constituent votre mandataire, voici quel serait mon
programme :
1° Affermir nos institutions républicaines par une politique de sages réformes favorisant la culture morale et les progrès matériels à l’intérieur, avec la
volonté de garder la paix à l’extérieur;
2° Développer l’instruction primaire par la gratuité des écoles publiques,
dirigées par des laïques, et par l’obligation du père de famille d’envoyer ses
enfants à l’école de son choix;
3° Apporter au mode d’élection des membres du Sénat dos modifications
tendant à établir une plus juste proportion entre le nombre des électeurs délégués et le chiffre de leurs commettants;
h° Maintenir la liberté des cultes et le respect qui est dû aux croyances de
nos concitoyens, mais réprimer les empiètements de tout clergé sur les droits
de l’Etat et des citoyens ;
6° Réduire à trois ans le service effectif et former un corps de sous-officiers
pouvant encadrer solidement notre jeune armée;
6° Recruter les troupes coloniales par la voie d’engagements avec primes, et
non sur les premiers numéros tirés au sort;
7° Profiter de la prospérité de nos finances pour continuer d’enlever les

désastres, et d abord les deux
surtaxes mises sur divers impôts à la suite de nos
d’enregistrement;
décimes de guerre perçus sur les droits
8° Modifier, progressivement et prudemment, notre système d impôts, en les
faisant supporter, le plus également possible, par toutes les branches de revenus,
possible, et, en outre, en exempen établissant la proportionnalité la plus stricte
confinent
à la misèie;
qui
tant d’impôts les fortunes infimes,
rompu
au préjudice de l’agril’équilibre
impôts
9» Rétablir dans divers
à peine; notamment
existaient
mobilières
valeurs
culture à une époque où les
une autre source de
trouvant
en
foncier,
l’impôt
d’alléger
rechercher le moyen
communales.
et
départementales
dépenses
revenus pour les
Quant aux intérêts de la région, je poursuivrai 1 exécution la plus prochaine
le classement d’autres lignes
dé la ligne de fer, déjà classée, de Tulle à Aurillacet
'
_
.. ,
qui l’intéressent.
intéressera
Vous me trouverez toujours à votre disposition pour tout ce qui
notre circonscription ou ses habitants.
Vive la France! vive la République!
Joseph VAGHAL,
Notaire à Argentât.

ARRONDISSEMENT DE TULLE — 2 CIRCONSCRIPTION
m

M. VACHER

Électeurs,

renouvellement
Vous êtes convoqués, dimanche 21 août, pour procéder au
.
de la Chambre élue en 1877.
violenIl y a quatre ans, à pareille époque, vous étiez inquiétés, menacés,
s’était imtés par les hommes du 16 mai, par ce gouvernement de combat qui
existence
posé par surprise à la France, et vous et moi nous luttions pour 1
. ,
la République.
abri ae
Mais aujeurd’hui la République est triomphante et désormais a 1
développement
coups de main; il ne s’agit plus maintenant que d’en assurer le
régulier par de sages et pacifiques réformes.
regarde comme
Au nombre de celles que l’opinion publique réclame, je
urgentes ;
les prétenLa révision de la Constitution, notamment en ce qui concernerecrutemen,
mode de
tions inadmissibles du Sénat en matière d’impôt, et son
universel
;
suffrage
de
régime
incompatible avec un

La gratuité de l’enseignement, votée récemment par la Chambre pour l’instruction primaire, étendue aux degrés secondaire et supérieur, afin que les
-carrières libérales, jusqu’ici l’apanage des classes riches, soient désormais accessibles à toutes les classes de citoyens ;
La suppression de l’inamovibilité de la magistrature et le retour au principe posé par la Constituante de 89, l’investiture populaire, seule garantie sérieuse du justiciable, comme aussi de la dignité du juge et de son indépendance.
Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, il nous faut revenir à la grande
tradition et reconquérir, une à une, les libertés politiques de la Révolution, confisquées par le premier Bonaparte, libertés sans lesquelles la souveraineté du
peuple n’est plus qu’une étiquette mensongère, à l’usage de nos gouvernants;
Le rachat et le retour au domaine national de toutes les voies de transport,
canaux et chemins de fer, aliénés sous l’Empire, au grand détriment de la fortune publique et de l’intérêt général. Le rachat des grandes Compagnies sera la
plus brillante opération financière de la République, en même temps qu’elle
rendra à l’agriculture, à l’industrie et au commerce d’incalculables services, par
l’abaissement des tarifs vainement réclamé jusqu’à ce jour.
L’établissement par l’État d’une Caisse nationale d’assurances contre l’incendie, la grêle, la mortalité du bétail, contre les accidents et le chômage qui
atteignent si durement l’ouvrier. Une proposition de loi en ce sens a été déposée
par moi sur le bureau de la Chambre et n’a pu venir en discussion en temps
utile ; elle mérite d’être reprise à la nouvelle Chambre.
Électeurs,
La Réaction, si menaçante aux élections de 1876 et 1877, a déserté la lutte
cette fois et n’a pas osé mettre en ligne un candidat dans notre circonscription.
Mais, précisément à cause de cela, on cherchera à vous désintéresser de l’élection,
à vous persuader qu'il est inutile de voter. Ne laissez pas endormir votre vigilance
par cette dernière manoeuvre d’un adversaire aux abois.
Montrez-vous au contraire empressés, comme il y a quatre ans, à remplir
vos devoirs civiques, à exercer le plus précieux de vos droits, celui que vous
tenez de la République, le droit de suffrage, et si les idées que je viens d’exposer sont les vôtres, affirmez-les résolument sur mon nom, au scrutin du
21 août : elles serviront de mandat à votre député.
Vive la République!
Léon VACHER,
Député sortant.
Treignac, le 10 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE BRIVE. — l CIRCONSCRIPTION
re

M. LECHERBONNIER

Aux Électeurs des cantons de Beaulieu, Beynat, Brive
Larché et Meyssac

;

Mes chers concitoyens,
Chacun de vous, j’en suis sûr, a gardé le souvenir de la période néfaste du
16 mai 1877.
Vous vous rappelez que, dans ces temps difficiles, nous avons lutté ensemble
et que, grâce à votre fermeté inébranlable, nous avons vaincu, le U octobre, la
coalition monarchique et cléricale.
La réaciion avait essuyé une grave défaite, mais elle n’avait pas désarmé;
forte du concours du maréchal et de l’Assemblée sénatoriale, elle n’eut plus
qu’une préoccupation : celle de préparer un coup d’État.
L’attitude résolue de la Chambre, celle du pays tout entier, ont fait reculer
les conspirateurs.
La République a été sauvée.
Mais les Ministres qui, pendant six mois, avaient tourmenté le pays, inquiété
les intérêts, persécuté les citoyens et violenté les consciences, devaient-ils rester
impunis?
La Chambre ne le pensa pas.
Elle ordonna une vaste enquête dont elle confia le soin à trente-trois de ses
membres.
Je fus un des trente-trois, et, choisi par mes collègues comme président de
la sous-commission de 1 Ouest, j’allai explorer avec eux la Bretagne tout entière.
L’enquête terminée, la Commission, après une discussion longue et approfondie, conclut à ce que des poursuites fussent exercées contre les Ministres du
16 mai.
J ai voté, dans la Commission et à la Chambre, pour les poursuites, convaincu qu’en demandant justice contre les abus et les violences dont les Ministres
du 16 mai s étaient rendus coupables, je remplissais un devoir et me conformais
aux légitimes revendications de l’opinion publique.
En ma qualité de membre de la Cornmissïon d’enquête, je fus désigné pour
faire un rapport sur le département de la Vendée et demander l’invalidation de
l’élection de Bressuire. Conformément à mes conclusions, cette élection fut
brisée. C’est un républicain qui vint prendre la place du marquis de La Rochejaquelein, dévoué à Henri V.
Les monarchistes avaient fixé le siège du Gouvernement à Versailles; ils

avaient en quelque sorte voulu décapitaliser Paris. C’était une pensée monstrueuse ! J’ai voté pour le retour des pouvoirs publics à Paris.
J’ai voté pour l’amnistie.
La France républicaine restait soumise aux lois réactionnaires de l’Empire
êurla presse et sur les réunions.
J’ai voté pour les lois qui assurent la liberté de la presse et la liberté de
réunion.
Désormais, chaque citoyen a le droit de tenir une réunion et de faire un
journal sur une simple déclaration. La réunion peut porter sur toutes sortes de
matières économiques, religieuses et politiques. Le journal est affranchi du cautionnement.
J’ai voté pour la loi sur les débits de boissons.
Toute personne, aujourd’hui, a le pouvoir d’ouvrir un café ou un débit de
boissons sans autorisation ; une simple déclaration suffit, et l’autorité administrative n’a plus le droit de faire fermer un débit qui ne lui conviendrait pas.
J’ai voté pour la restitution à la ville de Lyon de ses droits municipaux et le
rétablissement de sa mairie centrale.
N était-il pas juste d indemniser, à titre de réparation nationale, les citoyens
qui, en décembre 1851, après avoir combattu pour la défense du droit, ont été
atteints dans leur personne ou dans leur fortune? J’ai voté la loi qui accorde une
indemnité de 6 millions pour les victimes du coup d'État, et j’ajoute que, bien
que victime moi-même du Deux-Décembre, je ne prendrai aucune part à cette
indemnité.
loutes les lois qui ont eu pour but de refouler le cléricalisme, de mettre un
terme à ses usurpations et de le ramener au droit commun, je les ai appuyées.
Ainsi j’ai voté :
r

Le fameux article 7 ;
La dispersion des Jésuites et des congrégations non autorisées;
L’abolition du repos forcé du dimanche;
La suppression de l’aumônerie militaire ;
L’abrogation du décret de prairial sur les cimetières ;
L obligation du service militaire pour les séminaristes, comme pour les
autres citoyens;
La reconstitution des bureaux de bienfaisance et le changement dans leur
mode de recrutement ;
La proposition de M. Henri Brisson tendant à arrêter le développemènt des
.
biens de main-morte ;
La suppression de d’ambassadeur près le Saint-Siège et celle des bourses
des séminaires ;
La suppression des chapelains de Sainte-Geneviève et la restitution du
Panthéon à la destination qui lui fut donnée par l’Assemblée nationale en 1791.
Il n est pas un piojefc relatif au développement dé l’instruction, dans le sens
le plus libéral, qui n’ait obtenu jnon approbation.
J’ai voté ::
La gratuité* l’obligation et la laïcité;

La reprise par l’État du droit de collation des grades universitaires ;
La reconstitution élective du Conseil supérieur et des Conseils académiques ;
La dotation d’une Caisse des écoles et des lycées ;
L’établissement d’écoles normales primaires pour former des maîtres et des
maîtresses laïques ;
La création de l’enseignement secondaire des filles ;
La suppression de la lettre d’obédience;
L’augmentation du traitement des professeurs et des instituteurs.
Pour améliorer l’instruction et donner à l’enseignement populaire tout le
développement que comporte une démocratie, je n’ai pas hésité à élever le
budget de l’instruction publique de 24 millions, chiffre auquel il était sous l’Empire, à celui de 106 millions de francs.
Mais, tout en dotant largement le budget de l’instruction publique, je me
suis associé à tous les projets tendant à diminuer les charges qui pèsent sur les
masses laborieuses.
En 1876, en ma qualité de membre de la Commission du budget, j’ai con»
couru à inaugurer la politique des dégrèvements, et cette politique, je l’ai constamment suivie dans la Commission du budget, notamment en 1880 pour la
réduction de 50 0[0 de l’impôt sur les sucres et sur les vins.
J’ai donc successivement voté les dégrèvements suivants :
Suppression de la surtaxe de deux centimes et demi sur le sel;
Abaissement des taxes postales et télégraphiques ;
Suppression de l'impôt sur les savons;
Suppression de l’impôt sur la petite vitesse ;
Réduction de 1 fr. 50 c. à 0 fr. 50 c. du droit de timbre proportionnel sur
les effets de commerce ;
Réduction de l’impôt sur les huiles ;
Suppression des droits sur la chicorée;
Suppression du timbre sur les mandats de poste;
Réduction de 43 à 20 du nombre des centimes sur la contribution des patentes ;
Diminution des droits résultant de la loi sur les ventes des biens do
mineurs ;
Diminution de la contribution sur les chevaux et voitures et sur les messageries ;
Suppression des droits de navigation ;
Gratuité des inscriptions dans les Facultés de l'État;
Dégrèvement des sucres;
Dégrèvement des vins et des cidres ;
Dégrèvement résultant de l’organisation des colis postaux ;
Décharge, au prolit des communes, des contributions qui résultaient pour
elles de la gratuité de l’enseignement primaire.
L ensemble de ces dégrèvements ne s’élève pas à moins de 300 millions.
En même temps que je concourais à toutes les mesures qui pouvaient alléger

les charges pesant sur les contribuables, je votais tous les crédits demandés par
le Gouvernement pour nos grands travaux publics rétablissement de 12.000 kilomètres de chemins de fer, amélioration de nos canaux, ports et routes nationales.
Ai-je besoin de rappeler que, dans la répartition des voies ferrées, la Corrèze a été l’un des départements les plus favorisés?
Le travail ne pouvait être oublié; pour lui imprimer le plus large développement, j’ai donné mon suffrage :
A la création d’écoles d’arts et métiers et d’écoles industrielles;
A l’établissement d’écoles manuelles d’apprentissage;
A la réglementation des heures de travail dans les usines et les manufactures ;
A la réglementation des rapports des mécaniciens et autres agents commissionnés avec les directeurs des Compagnies de chemins de fer;
Aux modifications apportées à la présidence des conseils de prud’hommes;
A la création de caisses d’épargne postales;
Aux syndicats professionnels.
Pour venir au secours dé l’agriculture, j’ai voté :
Le rétablissement de l’Institut agronomique, supprimé par l’Empire ;
Le développement donné à l’enseignement agricole;
La subvention de 80 millions pour les chemins vicinaux et une dotation nouvelle de 300 millions pour la Caisse de ces chemins ;
Les crédits demandés pour combattre le phylloxéra ;
Le reboisement des montagnes et la police sanitaire des animaux ;
Et toutes les sommes destinées à secourir et à encourager les sociétés agricoles.
Afin d’assurer le maintien de la paix, j’ai accordé aux Ministres de la Guerre
et de la Marine tous les crédits qu’ils ont réclamés en vue d’une organisation
forte de la défense nationale.
La loi sur la réduction du service militaire à trois ans n’a pu être définitivement votée par la Chambre; mais j’ai donné mon suffrage à un amendement
deM. des Roys; ainsi conçu :
« Les hommes faisant partie de la première portion du contingent sont
maintenus sons les drapeaux pendant trois ans.
« Ceux qui font partie de la seconde portion, pendant un an. »
J’ai voté les lois ayant pour objet d’améliorer les pensions des officiers,
sous-officiers et soldats et de leurs veuves ;
Enfin j’ai voté la réforme judiciaire.
Mes chers Concitoyens,
Voilà les votes que j’ai émis. Rapprochez.-les des engagements que j’ai pris
vis-à-vis de vous, et vous reconnaîtrez que j’ai fidèlement et intégralement
rempli mon mandat.

Pour l'avenir, permettez-moi de vous indiquer sommairement les réformes
qui, suivant moi, devront être élaborées par la nouvelle Chambre.
La Chambre, aux élections de 1877, avait reçu mission de défendre la République, de la mettre à l'abri des attaques de ses ennemis et de l'asseoir sur des
bases larges et solides. Il serait injuste de nier qu'elle a accompli sa tâche.
M. Gambetta, dont la parole a de l'autorité en France, a rendu à la Chambre,
dans son discours au banquet de Tours, le juste hommage qui lui était dû.
Maintenant que nos institutions n’ont plus rien à craindre pour leur existence, il faut songer à les entourer de lois empreintes des principes démocratiques. Les liens monarchiques nous enveloppent encore; tâchons de nous en
dégager, et acceptons toutes les réformes qui sont mûres, pratiques, sanctionnées
par la science et appelées à régénérer, dans le sens libéral et démocratique,
notre vieille société, que les esprits sagement novateurs ont tant de peine à soustraire au joug de l’ignorance, des préjugés et de la superstition.
Oui, des réformes : la Chambre future devra être, avant tout, réformatrice.
Que de questions importantes attendent une solution !
Il y a dans l'assurance une mine inexplorée qui peut abriter la fortune de
tous contre les risques auxquels elle est exposée.
L'impôt doit être révisé : c'est une mesure grave et difficile, mais dont
l’étude approfondie s’impose aux nouveaux législateurs.
La politique de dégrèvement, qui a produit de si heureux résultats pour le
pays, doit-être poursuivie jusqu’à ce que les impôts étab is à la suite de nos désastres aient été complètement supprimés.
L’agriculture qui a tant souffert depuis quelques années, a droit à des mesures de protection. 11 est juste, il est urgent que les Chambres dégrèvent l’impôt foncier, ou tout autre impôt qui pèse plus directement sur le cultivateur. La
Chambre qui s’en va a posé la question du dégrèvement foncier, c'est à la Chambre prochaine qu’il appartiendra de la trancher au mieux des intérêts de l’agriculture.
Les lois sur la réglementation des heures de travail dans les manufactures,
sur les syndicats professionnels, sur la magistrature, sur l’obligation et la laïcité de l’enseignement, sur l’abrogation du décret de prairial relatif aux cimetières sont retenues au Sénat, après avoir reçu la consécration de la Chambre ; il
est de toute nécessité que la Chambre future fasse ses efforts pour que ces lois
essentielles soient, au plus tôt, l’objet des délibérations du Sénat et qu’elle en
surveille la prompte et complète exécution.
Là liberté d’association n’a pas encore pris place dans notre législation. Le
moment est venu de s’en occuper. La liberté illimitée d’association n’est pas
possible; il faut que la loi à intervenir établisse une distinction entre les associations civiles et les associations religieuses.
La loi municipale était prête à venir en discussion, au moment où la Chambre s’est séparée ; il appartiendra à la nouvelle Chambre de voter définitivement
l’une des plus importantes de nos lois.
La séparation de l’Eglise et de l’Etat estlebut à atteindre, mais, avant tout,
il faut voter la loi sur les associations, et prendre contre les associations reli-

gieuses toutes les mesures de garantie et de protection que commande l’intérêt
de l’Etat.
Le temps et les circonstances n’ont pas permis à la Chambre de mettre la
dernière main à la loi sur la réduction du service militaire à trois ans. Cette réforme est mûre, énergiquement revendiquée par le pays, et peut-être réalisée
sans nuire à la solidité de notre armée. Je voterai donc, comme je l’ai déjà fait,
du reste, pour toute proposition supprimant le volontariat et réduisant à trois
ans la durée du service militaire.
Le Sénat n’est pas un frein, c’est un obstacle: quelques-uns parlent de le
supprimer, mais ils omettent de dire de qu’elle façon ils s’y prendront, la haute
assemblée ne me paraissant pas disposée à signer son arrêt de mort. Je pense
que, sans avoir besoin de rechercher si le système des deux Chambres est préférable à celui d’une Chambre unique, il suffirait, pour changer l’esprit du Sénat, de modifier son mode d’élection. Je serais donc résolu à voter la révision
de la Constitution, mais en ce qui touche la loi électorale et les droits de la
Chambre en matière financière.
Telles sont les réformes sur lesquelles la Chambre future sera certainement
appelée à se prononcer, mais ce ne sera pas la seule pariie de son mandat ;
elle devra former une majorité compacte, unie, disciplinée, ayant un programme
commun, nettement défini et décidée à exiger un ministère homogène, qui
sera chargé d’appliquer son programme avec résolution.
Plus de politique timide, hésitante et versatile, mais un pouvoir fort, pénétré des exigences de la démocratie, et disposé à marcher en avant dans la voie
du progrès et de la liberté.
Vive la République !
A. LECHERBONNIER,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE BRIVE — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. LATRADE

Mes chers Concitoyens,
Les pouvoirs de la Chambre élue le 14 octobre 1877 sont à la veille de
prendre fin, et le suffrage universel est appelé à la remplacer.
Les élections auront lieu le 21 août.
Vous connaissez mon passé, et vous savez que mon dévouement à la démocratie républicaine est sans réserve. Je crois avoir loyalement et fidèlement
rempli le mandat que vous m’avez fait l’honneur de me confier à diverses reprises^ et c’est ce qui m’encourage à vous en demander le renouvellement.

Vous avez suivi avec attention les votes que j’ai été appelé à émettre. Vous
me rendrez, je l’espère, cette justice que je me suis toujours efforcé de les rendre
conformes à ce que vous étiez en droit d’attendre de votre mandataire et d’un
vieux républicain. Aussi, je ne crois pas nécessaire d’insister sur ma conduite
personnelle pendant les quatre dernières sessions, et je me suis borné, pour répondre aux attaques injustes dont la Chambre que le pays est appelé à remplacer a été l’objet, à mettre sous vos yeux ce que M. Gambetta disait, il y a quelques jours, à Tours :
« Il faut dire et répéter tout d’abord au pays que cette Chambre, dont les
pouvoirs expirent, l’a doté, en quelques années, de plus de lois réformatrices,
de plus de mesures économiques, militaires, financières, commerciales, de plus
de bienfaits de tout ordre qu’aucune des Chambres qui l’ont précédée !...
« Elle a créé un développement sans précédent dans l’éducation et l’instruction nationale à tous les degrés, depuis l’école primaire du plus petit hameau
jusqu’à la Sorbonne et au Collège de France ; elle y a prodigué les ressources du
Trésor; elle a porté le budget de l’instruction publique de 40 à 106 millions.
Elle a fait mieux que cela, elle a assuré la véritable égalité dans l’école ; elle a
supprimé la rétribution scolaire.
« Partout la gratuité est absolue, entière, sans réserve; il n’y aura pas désormais une commune de France où ne se trouveront sur les mêmes bancs tous
ceux qui seront forcés d’aller puiser l’éducation à la même source. Ah! je sais
bien qu’à côté de cette réforme importante reste la réforme des programmes. Je
sais aussi, qu’à la dernière heure, au dernier moment, nous avons été arrêtés
en chemin par le Sénat. »
Oui, mes chers Concitoyens, ncus avons été arrêtés en chemin par le Sénat,
non pas seulement sur cette question, mais sur plusieurs autres, et notamment
en ce qui concerne la réforme si désirable de la Magistrature, le rétablissement
du scrutin de liste, les syndicats professionnels, etc.
Je pourrais entrer dans le détail de tout ce qui a été réalisé :
Établissement du Gouvernement républicain libre sur les débris de ce pouvoir personnel, dont la tentative du 16 mai avait signalé le danger :
Dissolution de l’Ordre des Jésuites et de toutes les Congrégations non
autorisées ;
Lois relatives au développement de l’Instruction publique ;
Loi sur le droit de réunion, dans laquelle les esprits les plus absolus, eux
mêmes, ont été forcés de constater un immense progrès ;
Loi essentiellement libérale en faveur de la presse;
Loi consacrant le vaste programme de travaux publics de M. de Freycinet,
programme dans lequel le département de la Corrèze a obtenu la réparation de
l’injuste oubli auquel l’avaient condamné les gouvernements antérieurs;
Création de la Caisse des écoles ; dotation de 80 millions en faveur des chemins vicinaux ;
Dégrèvements d’impôts jusqu’à concurrence de plus de 300 millions, et un
dernier vote, par lequel la Chambre a décidé, à une grande majorité, que les

premières réductions d’impôts que le budget permettra de réaliser devront être
faites au profit de l’agriculture.
Je n’en finirais vraiment pas si je voulais spécifier, une à une, toutes les
mesures d’ordre politique, économique, militaire, financier, qui ont été l’œuvre
de ces quatre dernières années; mais ce que je viens de vous indiquer suffit
pour vous montrer combien M. Gambetta a raison lorsqu’il affirme que la Chambre
élue le 14 octobre 1877, ne mérite pas le reproche d’impuissance que ses détracteurs lui adressent.
Mettre définitivement la France en possession d’elle-même ;
Mettre la Société civile à l’abri des entreprises du cléricalisme ultramontain,
qui se fait de la religion un instrument politique ;
Affranchir la liberté de penser et la liberté d’écrire ;
Développer l’instruction publique à tous les degrés et la soustraire aux dispositions que l’esprit clérical avait introduites dans la loi de 1850 ;
Développer la richesse publique en multipliant les moyens de communication à bon marché, et alléger, en même temps, les charges qui pèsent sur le pays;
Tels sont les divers problèmes dont cette Chambre a cherché la solution
avec persévérance. Si elle n’en a résolu que quelques-uns, ce n’est pas à son bon
. vouloir qu’il faut s’en prendre, mais aux obstacles qu’elle a rencontrés
en dehors d’elle.
J’aime à espérer que ces obstacles disparaîtront devant la Chambre nouvelle, qui sortira du vote du 21 août.
Il est vivement à désirer, en effet, que nous puissions entrer résolument
dans la voie des réformes, et mettre, enfin, nos institutions et nos lois en harmonie avec les principes qui doivent régir une République démocratique.
La marche de la nation vers le progrès ne doit éprouver ni fatigue, ni temps
d’arrêt, ni retours en arrière.
En ce qui me concerne, vous me verrez toujours disposé à accueillir tous
progrès et toutes réformes, qui auront l’assentiment du pays. Sans cet assentiment, réformes et progrès seraient éphémères. Nous en avons eu plus d’une
fois la preuve, et je suis de ceux qui pensent que, si le devoir de chacun de nous
— devoir que je me suis toujours attaché à remplir — est d’éclairer le pays sur
ses véritables intérêts, au point de vue politique, comme au point de vue économique, nul n’a le droit de lui imposer, malgré lui, ses idées et sa volonté.
Vous ne serez pas étonnés, après ce que j’ai dit plus haut, de me voir vous
signaler une réforme qui me paraît désirable, et à laquelle le pays me semble
préparé. C’est celle qui aurait pour résultat de modifier les conditions dans lesquelles les membres du Sénat sont élus. L’institution du Sénat, dont je crois le
maintien nécessaire, n’aura vraiment son utilité que lorsque les membres qui le
composent procéderont du suffrage universel, et devront, à des époques déterminées, aller demander à la démocratie, à la fois, le renouvellement de leur mandat et ses inspirations.
Ce n’est assurément pas la seule réforme qu’il y ait à prévoir, mais, je vous
le répète, je ne reculerai devant aucune, toutes les fois que je me sentirai d’accord avec vous.
J’espère donc que la prochaine Chambre sera réformatrice. J’ai consacré

cinquante années d’efforts à l’établissement de la République en France; si vous
voulez bien me continuer votre confiance, l’honneur de la fin de ma vie sera de
contribuer à faire donner à la démocratie les satisfactions qu’elle est en droit
d’attendre d’un gouvernement vraiment démocratique.
Notre devise doit être désormais : Paix et Liberté dans le progrès.
Vive la République !
Veuillez agréer, mes chers Concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement.
1

L.

LATRÀDE,

ARRONDISSEMENT D'USSEL
M. PENIERES

Mes chers Concitoyens,
Une République, pour être durable, ne peut pas être construite avec les
décombres des institutions de la monarchie.
Voilà pourquoi, dans un pays de suffrage universel, il ne suffit pas de se
dire républicain, il faut encore, quand on aspire à vous représenter, montrer
qui on est et quel but on veut atteindre.
Je vous dois un programme, le voici :
Êtes-vous pour la révision partielle de la Constitution ?
Moi, je suis pour.
Êtes-vous pour que le dernier mot, en matière d’impôts, appartienne à la
Gha libre issue du suffrage universel.
Moi, je suis pour.
Êtes-vôus pour l’extension des libertés communales ?
Moi, je suis pour.
Êtes-vous pour l’école laïque, gratuite et obligatoire ?
Moi, je suis pour.
Voulez-vous augmenter les forces vives de la nation parla diffusion de l’enseignement à tous les degrés et notamment par l’établissement, dans chaque
arrondissement,, d’une école d’enseignement secondaire spécial?
Moi, je suis pour.
Êtes-vous pour l’organisation de l’assistance publique dans les campagnes?
Moi, je suis pour.
Voulez-vous, dans la mesure du possible, le dégrèvement des impôts qui
pèsent sur ragriculture?
Moi, je suis pour.

Nous supportons des impôts injustes; je citerai, par exemple, le droit de
débit sur le vin, qui pèse exclusivement sur le travailleur. L’exercice est vexatoire pour le débitant; je suis pour sa suppression et son remplacement par une
taxe égale pour tous et, par conséquent, peu onéreuse pour chacun.
Diverses questions de chemins de fer intéressent notre arrondissement ; les
efforts de votre député doivent tendre à ce que les cantons intéressés reçoivent
prompte satisfaction.
La République respecte la religion et assure la liberté du culte dans l’enceinte de l’église; mais le clergé, resté fidèle à la monarchie, prêche le mépris
du Gouvernement et des lois, quand il ne met pas en péril nos relations avec
l’étranger par la violence de ses mandements.
Je suis pour la suppression de ses privilèges et l’application du droit commun en ce qui le concerne.
La magistrature, cette autre citadelle de la réaction, a montré naguère, par
d’inoubliables arrêts, qu’elle est une force au service des passions hostiles.
Comme moi, voulez-vous pour elle, non une loi d’exception comme celle qui
a été votée par la Chambre et repoussée par le Sénat, mais une réorganisation
qui la mette en complète harmonie avec les autres grands corps de l’État?
Vous voulez le maintien des tribunaux de première instance et la suppression d’un certain nombre de cours d’appel.
Enfin, une démocratie laborieuse qui veut accomplir les réformes nécessaires, approprier ses lois à la forme de son Gouvernement républicain, constituer un Gouvernement fort et respecté, a besoin d’entretenir avec les nations
étrangères des rapports pacifiques.
Je me déclare partisan convaincu de la paix.
Tel est mon programme. J’ajoute, en terminant, que, mandataire désigné,
je me tiendrai en contact permanent avec vous, pour me pénélrer de vos besoins
et m’inspirer de vos vœux.
Docteur PÉNIÈRES.
Ussel, le 10 août 1881.

DÉPARTEMENT DE LA CORSE

ARRONDISSEMENT D'AJACCIO
M. PÉRALDI

Électeurs de l’Arrondissement d’Ajaccio
Si nous devons au Gouvernement qui a réparé les maux de la guerre de
1870-71 le dévouement de tout bon Français, nous lui devons aussi, comme
Corses, toute notre reconnaissance pour les grands travaux qui s’exécutent dans
l’îleet qui assurent à notre département un avenir prospère.
Dans les élections qui vont avoir lieu le 21 août, la Corse a une occasion
qu’elle ne laissera pas échapper, j’en ai le ferme espoir, de prouver son patriotisme et sa reconnaissance, en nommant des Députés dévoués à la République.
Chers Concitoyens,
Je sollicite l’honneur de vous représenter à la Chambre des Députés.
Des luttes résolument engagées contre la réaction, dès la première heure, et
soutenues avec constance, un entier dévouement aux intérêts de notre arrondissement, aux intérêts de la Corse, une vie politique toute consacrée à la cause
républicaine, tels sont les titres à vos suffrages que je me permettrai d’invoquer.
Vous connaissez mon passé, l’avenir ne le démentira pas.
Je pense que dans l’application franche et loyale des principes de notre
grande Révolution, et là seulement, le peuple trouvera, dans une mesure de plus
eQ plus large, ce qui lui est légitimement dû : la liberté, l’égalité, la justice,
l’instruction, l’allègement de ses charges, en un mot le bien-être moral, intellectuel et matériel.
Ce que je veux, c’est le progrès continu, le progrès incessant dans le développement de l’activité humaine et, par conséquent, les réformes nécessairement

graduelles que ce progrès implique et qui ne sont possibles qu’avec le régime
politique dont le pays est heureusement en possession et en possession
définitive.
La réaction s’arrête ou se dérobe devant le ferme attachement de la nation
au régime républicain.
Délivrée donc du souci de se défendre, la République, désormais, devra
mahchèr, avec non moins de résolution que de sûgeSse, «dans la voie «Eu progrès.
Si je suis assez heureux pour obtenir de vos libres suffrages le mandat que
je sollicite, je joindrai mes efforts aux efforts des mandataires du pays qui
marcheront ainsi, dans cette voie pour, le bien du peuple et la grandeur de la patrie.
PÉRALDI,
-Maire-de la -ville d’Ajaccio,
"Membre du Conseil général de la Corse,
Ajaccio, le 12 août 1881.

Mes chers Concitoyens,
La résolution, aussi désintéressée que patriotique, que, dans l’intérêt de la
République, M. Cecbaldi vient porter à votre tOnnaissanCe (1) m’impose de nouveaux devoirs, à la hauteur desquels je m’efforcerai de me maintenir.
Avec lui, je viens vous dire que, si vous me faites l’honneur de m'accorder
vos suffrages, je n’aurai d’autre souci que celui de la cause républicaine ét de
vos intérêts.
Vos aspirations politiques me sont connues et je tiens à vous déclarer que
je suis le partisan résolu du rétablissement du scrutin de liste ht de la révision
de la Constitution.
PÉRALDI,
Maire de la ville d’Ajaccio.

Ajaccio, le 24 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE BASTIA
M. GAV-INI

lettre circulaire
Bastia, le l^A’oüt !1$82.

Mon cher Compatriote,
Candidat aux élections législatives du 21 de ce mois, je me présente dans
l’arrondissement de Rastia, et je Viens, eh toute confiance, solliciter votre suffrage.
Je m’adresse à vous sous les auspices de ma longue carrière, respectueux
des Io;s du pays, mais animé des principes d’ordre, de progrès, de justice, de
religion et de libéralisme qui fifrent toujours l’apanage des populations de la Corse-

^

(lj M. Ceccaldi, moins favorisé par le scrutin du 21, venait de retirer sa candidature.
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de ma vive
gratitude,
Denis

Bastia, le 1er août 188t.

GAVIOT,

Député.

ARRONDISSEMENT DE CALVI
M. GRAZJANÎ

Lettre adressée au Président de
la Commission
Paris, le 18 avril 1882.

Monsieur et cher collègue,
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Député,
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ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE
M. BARTOLI

.Président de la Commission
Lettre adressée au
Paris, le 18 avril 1882.

Mon cher collègue,

*
ai
rèDublicaias de

l’arroadissement de

Salut fraternel.

'*■*“

Sarteae.

D

r

BARTOLI.

Député de la Corse.

DÉPARTEMENT DE LA COTE-D’OR
ARRONDISSEMENT DE DIJON — 1” CIRCONSCRIPTION
M. DUBOIS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Dijon, le 10 août 1881.

Mes chers Concitoyens,
Un court délai nous a été laissé pour procéder, par des élections générales,
au renouvellement de la Chambre des Députés, et cependant à aucune époque
de notre histoire, cette mesure n’aura réclamé plus de recueillement, de mûre
réflexion de la part du pays.
La Chambre qui vient de se séparer a été libératrice. Celle qui la remplacera
doit être réformatrice.
Le pays comprend la grandeur de la tâche dont il va charger ses
élus.
impartiaLe moment n’est sans doute pas venu de juger froidement et avec
l’approbation
reçu
toujours
n’ont
pas
Chambre
;
s’ils
dernière
lité les actes de la
du pays, il faut dès, à présent, lui rendre cette justice qu’elle a fondé la République en l’arrachant des mains des hommes du 16 mai; en rendant à la démocratie la libre possession de ses destinées, elle a bien mérité de la
France.
En même temps, elle a rassuré la paix, dégrevé pour 300 millions d’impôts,
développé, dans une mesure inconnue jusqu’à ce jour, 1 instruction, en élevant
son budget de 30 àlOO millions, voté de grands travaux d’intérêt public ; enfin,
elle a mis en discussion une grande partie des réformes de 1 avenir, et si 1 attidésiratude hostile du Sénat a souvent entravé et retardé les solutions les plus

blés, rien n'est compromis; le progrès, pour avoir été plus lent, en sera-t-il
moins assuré? A chaque jour son œuvre.
La Chambre que vous allez élire, plus heureuse que celle qui s’en va, plus
libre dans ses allures, marchera dans une voie frayée, elle complétera l’œuvre
de sa devancière, avec un sens politique plus ferme et plus résolu; avec une
majorité désormais compacte, elle dotera le pays des grandes réformes attendues :
La révision de la constitution;
La séparation des Églises et de l’État ;
La réforme de la magistrature* avec suppression de l’inamovibilité;
La réforme de notre système d’impôts ;
La réduction de la durée du service militaire, rendu obligatoire et égal pour
tous ;
Le complément de nos lois sur l’instruction publique, que je voudrais gratuite à tous les degrés, obligatoire et laïque ;
Les améliorations sociales par la liberté des associations et des groupements
syndicaux ;
L’étude d’un ensemble de mesures destinées à favoriser l’agriculture et à
améliorer le sort des masses, notamment par l’établissement d’une caisse nationale de retraite pour les travailleurs;
L’adoption en principe du scrutin de liste, etc., etc., sont autant de questions
dont la solution s’impose au patriotisme de la nouvelle Chambre.
C’est vous dire, mes chers Concitoyens, que mon concours de tous les instants est acquis à l’examen de ces questions ; mes votes passés en faveur de
plusieurs d’entre elles vous garantissent mes votes avenir.
Si vous continuez à m’honorer de vos suffrages, serviteur dévoué des intérêts du pays et de la démocratie, j’accepterai toutes les solutions dont la libre
discussion, l’expérience et la raison auront démontré l’utilité.
Votre dévoué concitoyen,
F.-A.

DUBOIS.

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE DIJON — 2r CIRCONSCRIPTION
M.LEVÊQUE

ELECTIONS LÉGISLATIVES LU 21 AOUT 1881

Mes chers Concitoyens,
Lorsque vous avez ëtë appelés, en 1877, à nommer les députés dont les
pouvoirs vont expirer, le gouvernement de la République était aux mains des
monarchistes. Ceux-ci, vous ne l’oublierez jamais, mirent tout en œuvre pour
empêcher le pays de manifester librement ses préférences.
Les journaux républicains furent poursuivis, accablés de condamnations ou
supprimésles réunions publiques ou privées furent entravées.
Les juges de paix, les maires, les gardes-champêtres, les fonctionnaires de
tous ordres, soupçonnés d’être favorables à la République, furent révoqués.
Tandis que le candidat républicain était traqué par la police ou arrêté par
des formalités dérisoires, qui ne lui permettaient pas de se mettre en rapport
avec ses électeurs, la candidature officielle était promenée partout par des préfets hostiles aux institutions que la France avait acclamées.
La violence, en un mot, était substituée à la légalité, les calomnies à la
vérité.
Ne vous d'isait-on pas « que le triomphe du .parti républicain serait Je
signal d’une prompte invasion ! »
Les violences, les calomnies, les menaces ne vous ont pas intimidés; vous
avez fait triompher votre volonté.
Votre patience, votre sagesse., votre courage, votre patriotisme ont été récompensés. Aujourd’hui, en effet, le pouvoir appartient aux .républicains prêts
à exécuter tous les vœux de-la France.
La presse et les réunions publiques sont libres.
La candidature officielle est condamnée.
Les fonctionnaires ne doivent intervenir dans la lutte électorale que pour
assurer la liberté des électeurs et celle des candidats, sans distinction d’opinion.
.Nous.jouissons, au dedans comme au dehors, de la paix la plus profonde.
Mais ce ne sont pas les seuls bienfaits que la majorité républicaine de la
Chambre des députés s’est efforcée de procurer au pays. Il n’est pas inutile de
résumer les principales parties de son œuvre pendant ces quatre dernières
années.
Après avoir fait reculer le pouvoir personnel, rétabli le Gouvernement du

pays par le pays, ramené les pouvoirs publics à Paris, la majorité a pensé que
la République était assez forte pour se montrer clémente.
Elle a voté l’amnistie, dont les conséquences, au lieu de troubler la tranquillité publique, ont amené un apaisement incontestable.
Elle a dégrevé d’environ 300 millions les lourds impôts établis pour réparer
les désastres causés par l’Empire, ce qui n’a pas empêché l’amélioration de la
plupart des petits traitements et des pensions de retraite, l’entreprise et l’exécution d’importants travaux publics, chemins de fer, ports et canaux, la création de caisses pour les chemins vicinaux, les lycées, les écoles.
La loi sur les chemins de fer d’intérêt local et les tramways va bientôt
donner de nouvelles facilités pour le transport des produits agricoles et industriels, et accroître encore la richesse publique.
L’agriculture, le travail national n’ont pas été oubliés.
L’instruction publique a été l’objet des constantes préoccupations de la majorité. Des garanties nouvelles ont été exigées des maîtres et des maîtresses,
mais en même temps leurs traitements et leurs retraites ont été augmentés.
Leur situation a été relevée. Les bourses, les écoles ont été multipliées, etc., etc,
Enfin la majorité a résolument protégé la société civile contre les empiètements des congrégations religieuses, qui s’établissaient sur tout le territoire
français, au mépris des droits du Gouvernement et en violation de la loi. Cette
protection n’a porté nulle atteinte à la religion et à la liberté de conscience.
Je me suis associé à toutes les décisions de la majorité républicaine, puisque j’ai fait partie de cette majorité pendant toute la durée de mon mandat. Je
dois ajouter que j’ai voté avec elle le rétablissement du scrutin de liste : ce
mode de votation m’a toujours paru le plus politique et le meilleur pour assurer
la stabilité des institutions républicaines.
Si la Chambre de 1877 a fait des réformes et des améliorations importantes,
il reste encore à la Chambre qui lui succédera des progrès et des réformes
nombreux à réaliser. Mais il ne faut pas se dissimuler que tous ces progrès et
réformes ne seront possibles que quand le prochain renouvellement partiel du
Sénat aura fortifié la majorité républicaine de cette Assemblée.
11 faudra alors notamment : continuer à développer l’instruction publique à
tous les degrés ;
Rendre l’instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire ;
Organiser l’armée, en assurant à chacun l’égalité des charges et en réduisant la durée du service militaire dans les limites où la défense du pays ne sera
pas compromise ;
Réformer les attributions et le mode d’élection du Sénat, de façon que les
conflits entre les deux Chambres soient supprimés ;
Garantir, tout à la fois, l’impartialité et l’indépendance de la magistrature,
sans laisser aux magistrats le droit d’attaquer impunément le Gouvernement
légal du pays ;
lout en sauvegardant la liberté de conscience et toutes les croyances religieuses, mettre la société.civile à l’abri des envahissements du clergé, à quelque
religion qu’il appartienne ;
Diminuer les charges de l’agriculture, en modifiant les frais de justice, les

droits de mutation, en organisant la viabilité et l’entretien des chemins ruraux
et en révisant le cadastre;
Continuer le dégrèvement des impôts et l’amortissement de la dette publique, etc.
Si ce programme vous convient, j’ai l’honneur de solliciter le renouvellement
du mandat que vous m’avez donné en 1877.
Vive la République!
H.-F. LÉVÈQUE,

Conseiller général, Député sortant.
Dijon, 6 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE — 1™ CIRCONSCRIPTION
M. JOIGNEAUX

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la l Circonscription de Beaune
rc

Mes chers Concitoyens,
Vous voulez bien m’offrir la candidature pour les prochaines élections législatives: j’en suis très honoré et j’accepte, avec une vive reconnaissance, ce nouveau témoignage de confiance et de sympathie.
Vous^ connaissez, aussi bien que moi, les travaux de la dernière législature.
Je ne veux ni les exalter plus que de raison, ni trop les amoindrir. Quelques
bonnes lois, et des lois relativement bonnes ont été votées ; loi d’amnistie, loi
sur les réunions publiques, loi sur la presse qui aurait pu être meilleure, loi de
petite et tardive réparation en faveur des victimes du coup d’État de décembre
1851, loi sur les chemins de fer d’intérêt local et les tramways, loi sur la police
sanitaire des animaux. Des dégrèvements sérieux d’impôts ont eu lieu ; le résultat
le plus sensible pour nous a été la réduction du prix du sucre.
Mais ce qui a été fait est peu de chose, en regard de ce qu’on aurait pu
faire.
Le châtiment exemplaire des Ministres du 16 mai avait été promis aux populations indignées ; la promesse n’a pas été tenue.
La République sans républicains ayant trop duré, nous devions supposer
que la République avec des républicains nous donnerait, à bref délai, les satisfactions attendues. Nous avons été déçus dans notre espoir. Nous ne pouvons
pas nous enorgueillir d’avoir couché sur le champ de bataille après la victoire.

Les ennemis de la République ont repris l’offensive en plusieurs circom.
stances. Tantôt ils ont réussi par ruse à nous enlever des positions conquises,
comme les lois sur l’instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire; tantôt
ils ont empêché la Chambre de poursuivre sa marche en avant. Embusqués au
Sénat comme dans une forteresse, ils n’ont pas craint de créer des conflits que
la majorité des Députés redoutait beaucoup trop. Cette attitude hostile devait
aboutir à des projets de révision de la Constitution.
Une propos;tion de révision, faite à la hâte et à la dernière heure, avait le
tort de ressembler à un mouvement de colère et à une tactique électorale de
chercheurs de popularité. Je ne l’ai pas votée, uniquement à cause de cela. Je
ne pouvais voter contre, puisqu’en principe je suis partisan d’une Chambre unique; je me suis donc abstenu. J’attends avec impatience que la question de révision constitutionnelle revienne en discussion dans des conditions meilleures.
J’ai voté les poursuites contre les Ministres du 16 mai ;
J’ai voté la séparation des Églises et de l'État-, la suppression de l'ambassade
auprès du Pape, la diminution du traitement des cardinaux et évêques et le service militaire pour les séminaristes;
J’ai voté l’amnistie ;
J’ai voté l’instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire;
J’ai voté la liberté de réunion, la liberté de la presse,, que j’eusse désirée
plus large;
J’ai voté contre les élections trop précipitées du 21 août;
Je voterai la liberté d’association, avec des réserves contre les associations
religieuses ;
Je voterai le service militaire de trois ans et la suppression du volontariat
d’un an;
Je voterai la suppression de l’inamovibilité des magistrats et l’élection des
juges de paix.
Je suis, de vieille date, partisan des assurances par l’État républicain. C’est
en sauvegardant les populations contre tous les risques, en faisant de ces populations une immense société de secours mutuels qu’on arrivera sûrement, promptement, et sans secousses à réaliser les g ramies réformes sociales qui s’imposent
à l’attention des hommes de notre temps..
11 me semble, mes chers concitoyens, que je suis, comme par le passé,, en
parfaite communion d’idées avec vous. Si vous me continuez l’honneur de vous
représenter, je m’en prévaudrai pour continuer, de mon côté, une propagande
active et pour rallier à. la République des recrues qui ne. lui seront pas
inutiles.
Agréez, mes chers Concitoyens, l’assurance de mes sentiments tout
dévoués.
Pierre JOIGNEAUX.
Député sortant.
Varennes, le 12 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE — 2° CIRCONSCRIPTION
M. CARNOT

(SADI)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.

Aux Électeurs de la 2 Circonscription de Beaune
e

Chers concitoyens,
Lorsqu’efi octobre 1877 vous m’avez confié la mission de défendre nos
institutions menacées et de combattre la coalition monarchique qui prétendait
s’imposer à la France, je Vous disais que le suffrage universel sortirait vainqueur de toutes les embûches et « que la Constitution républicaine, avec une
Chambre résolue à la faire respecter, assurerait au pays le calme et la paix, aux
citoyens la paix et l'ordre, aux affaires la sécurité et la Confiance. »
Si je vous rappelle ces paroles, que je vous adressais à uns époque profondément troublée, c’est pour vous montrer tout le chemin parcouru depuis lors,
et pour me féliciter avec vous d’avoir eu foi dans l’avenir de notre chère patrie
et de la République.
Je ne veux pas évoquer de tristes souvenirs et faire de nouveau passer sous
vos yeux les phases de cette campagne, de près de cinq mois, si violemment
menée contre la France républicaine. Vous n’avez pas oublié comment on bouleversait l’administration, comment on injuriait, on calomniait vos élus dans des
placards officiels; comment on poursuivait la presse, on fermait les cercles, les
auberges, les débits; comment on frappait les instituteurs eux-mêmes, soupçonnés d’aimer la République.
Vous avez tenu tête à tous ces procédés de la candidature officielle ; la
France s’est retrouvée et elle a réélu les 363, à qui une voix autorisée rendait, il
y a quelques jours cet hommage « qu’ils ont bien mérité du pays. »
Cette Chambre de 1877 a complété l’œuvre commencée par les électeurs :
vous aviez, par votre fermeté, repoussé les entreprises du Gouvernement de com->
bat; elle a définitivement triomphé du pouvoir personnel ; et la France, avec
un Président aimé et honoré de tous, rentrée en pleine possession d’elle-même,
jouit d’une liberté politique jusqu’ici inconnue, d’un ordre parfait et d’une
paix féconde, qui font oublier les violences, les troubles, les inquiétudes d’il y
a quatre ans.
De longs détails sur les actes de la Chambre que vous avez à remplacer ne
sauraient trouver place dans ces lignes. J’en dois dire un mot cependant, puisque
vous avez à juger vos mandataires.

Au point de vue politique et moral, voici leur œuvre principale : Effacer
les traces des discordes civiles par l’amnistie ; consacrer les libertés publiques par les lois sur la presse, les réunions, le travail du dimanche; restaurer
les droits de l’État menacés par le cléricalisme; répartir également les charges
militaires ; développer, dans une mesure inconnue jusqu’ici, renseignement
public a tous les degrés; décréter pour l’instruction primaire la gratuité,
l’obligation et la laïcité qui ne tarderont pas à entrer définitivement dans
la loi.
Après l’œuvre politique et morale, résumons l’œuvre matérielle :
La Chambre de 1877 a travaillé à reconstituer les forces défensives du pays,
rendu des drapeaux à l’armée, refondu son régime douanier, révisé ses impôts
de patentes. Elle a doté la Caisse des chemins vicinaux, comme la Caisse des
écoles. Elle a enfin inauguré une ère nouvelle de grands travaux publics et préparé à la France un puissant outillage industriel, en ouvrant, dès aujourd’hui,
un vaste champ à l’activité nationale. C’est avec un sentiment de profonde reconnaissance pour vous, mes chers concitoyens, que je vous mentionne cette partie
de l’œuvre à laquelle je vous dois d’avoir pu contribuer.
La tâche financière de la Chambre n’a pas été moins féconde. Vous savez
avec quelle sollicitude on s’est préoccupé de la bonne gestion des deniers publics et de la réduction de vos charges. Vous savez que, sous diverses formes,
l’impôt annuel a été dégrevé de 300 millions et qu’en même temps, on a assuré
l’amortissement de la dette léguée par le passé et grossie par les désastres
de 1870.
Ce résumé vous montre que les quatre dernières années n’ont pas été
perdues. Rapprochez la situation de la France en 1877 de sa situation présente,
vous serez doublement convaincus.
Cependant, si la Chambre qui vous rend ses comptes a beaucoup fait pour
la sécurité, pour l’honneur et pour la prospérité du pays, elle laisse beaucoup
à faire à la Chambre qui lui succédera, et qui, il faut l’espérer, ne verra
pas, comme sa devancière, une opposition assez puissante pour entraver
ses efforts et enlever à sa politique l’unité et la décision sans lesquelles on n’aboutit pas.
Une nation recule quand elle n’avance plus.
La démocratie française compte sur un avenir de progrès ; elle veut des réformes dans l’ordre judiciaire et politique, dans l’ordre économique et commercial, dans l’ordre militaire et financier. Ces réformes sont nécessaires ; ces progrès s’imposent.
Vous avez à choisir les hommes qui auront charge de les réaliser, et vous
leur donnerez mandat de marcher en avant, avec résolution, sans compromettre
les résultats acquis, de préparer, d’accord avec le Sénat, où le renouvellement
partiel va bientôt créer une ferme majorité, les améliorations que commande
l’expérience dans notre loi fondamentale.
Vous laisserez passer les clameurs des derniers fidèles des régimes déchus,
battant en brèche une constitution qu’ils n’ont pas votée et à l’abri de laquelle
nous avons fait, en dépit de leurs efforts, une République puissante et respectée;

et vous enverrez à la Chambre une majorité compacte, aussi dévouée au progrès
qu’éloignée des théories vides et trompeuses, une majorité capable de réaliser,
avec maturité, les réformes qui s’imposent, et assez forte pour ne plus redouter
de voir ses résolutions à la merci des coalitions volontaires ou accidentelles.
Je n’ai pas besoin de vous dire, mes chers concitoyens, après avoir été trois
fois votre mandataire, que ma place sera dans cette majorité, si vous me faites
l’insigne honneur de me renouveler un mandat que j’ai rempli avec un entier
dévouement à la patrie et à la République.
Votre dévoué concitoyen,
Sadi

CARNOT,

Député

sortant

ïolay, 11) août 1881.

ARRONDISSEMENT DE GHATILLON-SUR-SEINE

M. LEROY

(ARTHUR)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Mes chers concitoyens,
En faisant appel à vos suffrages pour la prochaine législature, je ne puis
m’empêcher de jeter un regard en arrière et de comparer la période électorale
actuelle avec la situation troublée et violente qu’avait créée, il y a quatre ans, la
détestable entreprise du 16 mai. Les électeurs savent aujourd’hui quels sont
ceux qui ont été prévoyants et sincères ; ils ont jugé ceux qui, à l’aide de
fausses terreurs ou d’actes coupables de pression, ont cherché à tromper la nation
et à fausser son verdict.
Durant les quatre années qui viennent de s’écouler, je n’ai négligé aucune
occasion, dans des réunions publiques ou privées, de vous rendre compte de
mou mandat. Sans rien abdiquer de mon indépendance, j’ai, sur la plupart des
questions à résoudre, adhéré aux vues et aux tendances du groupe de la gauche
républicaine, auquel j’appartiens depuis mon entrée à la Chambre des Députés.
En présence des résultats acquis, j’ai le droit de dire que la politique à
laquelle je me suis as ocié par mes votes laisse aujourd’hui la France, après les
cruels désastres qu’elle a éprouvés, plus libre, plus forte et plus prospère que ne
pouvaient le prévoir les partisans même les plus déterminés de la République.
Ai-je besoin de rappeler que, par les lois sur l’état de siège, le colportage,
les débits de boissons, la presse et le droit de réunion, nous avons vu inaugurer

parmi nous un régime de liberté qu’aucun autre gouvernement en France n’avait
été assez fort pour supporter? Combien de mesures diverses ne sont-elles point
venues témoigner de la profonde sollicitude du gouvernement républicain pour
l’instruction publique à tous ses degrés ? Et, tandis que la reconstitution de nos
forces militaires s’opérait de jour en jour, tandis que l’agriculture était appelée
à profiter de nombreuses subventions pour les chemins vicinaux et d’encouragements de toute nature, nos finances, honnêtement conduites, arrivaient à un
état de prospérité qui est sans exemple et qui a permis de dégrever, d’environ
300 millions par an, les lourdes charges léguées par la guerre de 1870. Aussi,
confiante dans son avenir et dans les sentiments pacifiques de son gouvernement, la France a vu, non sans orgueil, inaugurer parmi nous le plus vaste
système de travaux publics qu’il ait été donné à un pays de concevoir.
Telle est l’œuvre qu’il appartiendra à la Chambre future de continuer. L’esprit de progrès et de réforme n’a pas de limites, et le devoir des mandataires de
la nation est de poursuivre, sans relâche, les améliorations acceptées ou sollicitées
par l’opinion publique. Sans viser à des solutions chimériques, sans soulever des
questions qui n’aboutissent qu’à une agitation stérile, sans réclamer de prétendus
progrès qui souvent ne sont qu’un recul vers un passé condamné par l’expérience, que de réformes utiles viendront solliciter l’attention des membres du
Parlement !
Les développements que réclame incessamment l’éducation nationale, l’accroissement des libertés communales et notamment l’extension aux chefs-lieux
d’arrondissement et de canton du droit qu’ont les conseils municipaux des autres
communes de nommer leurs maires ; la réforme de notre organisation judiciaire
et les améliorations que comporte notre système militaire, ainsi que notre régime
d’impôts ; l’étude des dégrèvements que nos excédents budgétaires permettront
d’opérer ; l’allégement et la meilleure répartition des charges qui pèsent sur la
propriété rurale, l’achèvement du Code rural, etc. ; telles sont, entre autres, les
questions qui me paraissent s’imposer, de préférence, à la prochaine législature.
Si nos lois constitutionnelles, surtout en ce qui concerne la part de chaque
commune dans la désignation des électeurs sénatoriaux, peuvent appeler dans
l’avenir des modifications, je tiens à déclarer que je repousserai toute mesure
qui aurait pour but la constitution d’une chambre unique. L’expérience des
États-Unis et de la France elle-même devrait suffire à ceux qui appellent cette
imprudente réforme. Pour les hommes politiques, comme pour les assemblées
délibérantes, rien n’est plus funeste que de 11e connaître ni la contradiction ni
la résistance. En regard de la prudente et sûre élaboration des lois, il importe
peu que telle ou telle réforme soit différée; car, avec des élections libres, c’est
toujours l’opinion publique qui finit par imposer sa volonté. Je ne veux pas plus
de la dictature d’une Assemblée unique que de la dictature d’un seul homme;
or, c’est à 1 un ou à l’autre de ces résultats que nous conduirait la suppression
du Sénat.
Ai-je besoin de vous entretenir d’une question d’une autre nature, qui n’a
rien de commun avec un programme républicain, et qui a été récemment soulevée au sein du Parlement, au milieu de Fétonnement et de l’indifférence de la
nation? J’ai voté le maintien du scrutin d’arrondissement, parce que, sans en
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A.

LEROY,

Membre du Conseil général de la Côte-d’Or
Député sortant.

Ghâtillon-sur-Seiae, le 10 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE SEMUR

M. HUGOT

Montbard, 1 août 1881.
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à la prospérité républicaine, devraient être intégralement consacrées à l’amortissement de la dette publique.
Les intérêts de la propriété foncière sollicitent depuis longtemps aussi la
réfection du cadastre. L’état descriptif et évaluatif commencé en 1807 est aujourd’hui suranné. La péréquation de l’impôt foncier nécessite la révision, au moins
décennale, des évaluations cadastrales. Ce rajeunissement périodique aurait pour
résultat, en suivant pas à pas l’augmentation ou la diminution des richesses
immobilières, de répartir sur les propriétaires fonciers une charge plus équitable.
Le régime de l’avenir se formule, pour les libéraux sincères, par la neutralité du Gouvernement entre toutes les religions. Je suis, en principe, pour « Les
Églises libres dans l’État libre ». Mais l'idée d’un État, non pas athée, que je serais
le premier à condamner, mais d’un État laïque, indifférent entre toutes les communions religieuses, laissant les fidèles adorer leur Dieu comme ils l’entendent,
et payer les frais du culte par des cotisations volontaires, me paraît dangereuse,
tant que la question de la propriété corporative du clergé n’aura pas été réglée
par une loi sur les associations. Le pays, du reste, notre guide et notre maître
à tous, n’a pas encore marqué sa volonté formelle de voir résoudre hâtivement
ce grand problème. En attendant cette réforme, qui s’imposera fatalement le
jour où la population aura, par un vaste pétitionnement, manifesté sa volonté
d’en finir, le gouvernement, s’inspirant des termes mêmes du concordat, a le
devoir de rappeler énergiquement aux membres du clergé qu'ils sont fonctionnaires de l’État, et qu’à ce titre, ils doivent le respect et l’obéissance aux lois
nationales.
Si je limitais à l’arrondissement de Semur l’examen des progrès à réaliser,
je dirais que la question sociale n’existe pas. Depuis longtemps déjà, grâce à la
Révolution Française, la terre, principal outil de production, est entre les mains
de l’ouvrier de nos campagnes. Il se l’est appropriée par le travail, l’ordre et l’économie. Mais, dan3 les grands centres industriels, la misère, conséquence des
accidents et du chômage, s’installe trop souvent dans la mansarde de l'ouvrier.
L’assistance publique ou privée, excellente comme mesure temporaire et atténuatoire, ne peut être acceptée comme un remède définitif. Il faut à l’ouvrier
quelque chose de plus digne que l’aumône et de plus efficace que le socialisme
d’État.
La suppression des impôts de consommation, qui pèsent plus lourdement sur
les citoyens pauvres que sur les riches, les Sociétés de secours mutuels, les
caisses de retraites pour la vieillesse, les caisses d’épargne mises à la portée de
tous, de manière à drainer partout et à fertiliser les économies du travailleur, la
participation aux bénéfices, et surtout les Sociétés coopératives de crédit, de
production et de consommation, sagement organisées par les efforts individuels
des sociétaires, ne réclamant aucune protection de la loi, ne sollicitant aucun
secours du Trésor public, peuvent seuls contribuer, d’une manière appréciable,
à l’amélioration des familles ouvrières.
L’extinction du paupérisme dépend beaucoup moins de l’État, qui ne'peut
rien faire de sérieux et de durable par voie d’autorité, que du jeu des institutions économiques créées et dirigées par la libre initiative des citoyens.

Le cadre, toujours trop restreint, d’une profession de foi ne me permet
pas d’entrer dans le détail de tous les perfectionnements que je souhaite pour
mon pays.
Mon programme resterait cependant incomplet, si je ne vous déclarais sommairement que je voterai :
1° Une loi municipale conçue dans le sens de la liberté, et certaines restrictions à la tutelle administrative, trop souvent étroite et
tracassière ;
2° La diminution des frais de succession pour les petits héritages, et pour
tous, le calcul des droits sur l’actif net;
3° La réforme du système pénal, qui fait de la prison l’école du crime, et
l’expulsion dans les îles des vagabonds et des récidivistes incorrigibles qui
exploitent les campagnes et jettent parfois l’épouvante dans nos fermes
isolées ;
k° Le rétablissement du certificat d’études. En présence du scandale récent
que viennent de causer trente et un Saint-Cyriens, égarés par de mauvais conseils, on comprend l’impérieuse nécessité de revenir à l’ancienne législation.
Pour ne parler que des fonctions militaires, il ne suffit pas que l’officier soit prêt
à donner sa vie pour la patrie, il faut encore qu’il soit soumis à la discipline et
respectueux des lois de son pays;
5° Sur la question du scrutin de liste, je n’ai jamais eu et je n’aurai jamais
de parti-pris. Mon vote sera strictement conforme à l’avis de mes électeurs.
Enfin, mes chers concitoyens, vous pourriez m’accuser de laisser subsister
un point obscur dans le contrat que j’ai l’honneur de vous soumettre, si je
n’ajoutais que le mode actuel de recrutement du Sénat me paraît inadmissible à
un double point de vue. Le nombre des délégués sénatoriaux doit être en raison
du chiffre de la population. Rien ne peut justifier, non plus, le maintien des
75 inamovibles. L’inamovibilité entraîne l’irresponsabilité, et l’irresponsabilité
est incompatible avec les principes essentiels de la démocratie. Ce vice originel
de la Chambre haute ne vous a point échappé, et, certain d’être approuvé par
vous, je n’hésiterai pas à voter la révision de la Constitution sur ces deux points
spéciaux et déterminés.
Telles sont les principales réformes militaires, fiscales, judiciaires, administratives, économiques, constitutionnelles, que je soutiendrai dans la nouvelle
Chambre, si vous me faites l’honneur de me continuer, pour la 3* fois, mon
mandat.
Je suivrai toujours, dans l’avenir comme par le passé, la même politique ;
Au dehors la Paix, au dedans le Progrès et la Conciliation.
C’est le seul moyen d’atteindre ce double but que nous devons tous rechercher : 1° Satisfaire par le perfectionnement continu de notre organisation politique et sociale les citoyens, ouvriers de la première heure, qui depuis longtemps ont consacré leur vie au triomphe de la République; 2°îiïaintenir et attirer

autour d elle, par la manifestation de sa supériorité gouvernementale,
tous ceux
qui, malgré leur conveision récente ou leurs hésitations
irraisonnées, n’eu
portent pas moins haut dans le cœur le culte de la Patrie.
Je termine par un conseil : pas d’abstentions, malgré l’absence de
compétiteurs réactionnaires.
Pas d’abstentions, si vous voulez que le parti républicain se
compte dans
notre patriotique arrondissement.
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, la nouvelle assurance de mes
sentiments les plus dévoués.
A.

HUGOT.

Député sortant,
Secrétaire du Conseil général.

DÉPARTEMENT

DES COTES-DU -NORD
ARRONDISSEMENT DE ST-BRIEUC.—1" CIRCONSCRIPTION.
M. ARMEZ

Aux électeurs de la 1" circonscription de Saint-Brieuc.
Chers Concitoyens,
En me présentant, pour la troisième fois, à vos suffrages, je viens vous rendre compte de la manière dont j’ai rempli, comme membre de la majorité républicaine, le mandat que vous m’avez confié.
Fidèle à son programme, la Chambre de 1876 et 1877 a définitivement
fondé la République.
Elle a remboursé plus d’un milliard des dettes contractées pour payer les frais
de cette guerre follement entreprise par la volonté d’un seul, en 1870; elle a
voté 300 millions de diminution d’impôts; elle a entrepris de grands travaux
publics qui, en occupant de nombreux ouvriers, ont atténué les effets de la crise
agricole, occasionnée uniquement par trois mauvaises récoltes successives.
L’abondance de la récolte actuelle va, nous en avons aujourd’hui la certitude,
mettre prochainement un terme aux souffrances de l’agriculture.
La Chambre a, en outre, amélioré la situation des petits fonctionnaires, facteurs ruraux, etc., et celle des retraités militaires et marins de tout ordre, car
la loi relative à l’unification des pensions des demi-soldiers, récemment déposée
par le Gouvernement, sera votée aussitôt après la constitution de la nouvelle
Chambre.
L’instruction primaire a été rendue gratuite, et, grâce à mes effoits personnels, les communes n’auront, de ce chef, aucune charge à supporter.
Quoi qu’en puissent dire mes adversaires, la religion a été et sera respectée,
la situation du clergé national améliorée. Sous aucun régime on n’a vu les prêtres
jouir de la liberté de langage et d’action dont ils usent aujourd’hui.
La liberté est en effet l’essence du régime républicain, Les journaux qui
combattent notre politique peuvent imprimer impunément les plus odieuses ca-

lomnies contre le Gouvernement et ses partisans. N’ayant rien à cacher, les républicains laissent au bon sens publie le soin de discerner le mensonge de la
vérité.
Les gouvernements précédents vous avaient promis la paix, ils ont fait la
guerre ; la République, vous CL promis lu puix, elle Vu maintenue et lu maintiendra
avec toutes les puissances.
En Algérie et en Tunisie, nous n’avons fait la guerre à aucun gouvernement
établi, nous nous sommes bornés et nous nous bornerons à îéprimer les brigandages de quelques tribus arabes qui viennent, périodiquement, piller nos possessions algériennes.
Telles sont, mes chers concitoyens, les principaux actes de la Chambre dont
les pouvoirs vont expirer.
Dans la Chambre nouvelle, quel que puisse être le résultat des élections
dans certains départements, nos adversaires reconnaissent eux-mêmes que les
républicains gagneront un grand nombre de sièges; votre intérêt est donc de ne
pas vous isoler du reste du pays et de choisir, comme va le faire la grande majorité des Français, des représentants dévoués au Gouvernement de la République.
Quant à moi, mes chers concitoyens, si vous m’honorez encore de votre
confiance, je continuerai à défendre, dans la mesure de mes forces, vos intérêts
particuliers aussi bien que les intérêts généraux du pays.
Louis

ARMEZ,

Député et Conseiller général des Côtes-du-Nord,
Membre du Bureau de la Chambre.

ARRONDISSEMENT DE ST-BRIEUG. — 2* CIRCONSCRIPTION,
M.

LE VICOMTE DE

BÉLIZAL

A MM. les Électeurs de la Circonscription Midi de Saint-Brieuc
Messieurs et chers Concitoyens,
un nouveau
Deux fois honoré de vos suffrages, je viens aujourd’hui sollliciter
_
témoignage de votre confiance.
inéVous m’avez vu à l’œuvre, et vous me trouverez toujours, Dieu aidant,
chères
plus
nos
branlablement dévoué à la défense du droit, de la justice et de
1 bertés. — Ces libertés, elles ont été violées, libertés de l’enseignement, de la
citoyens,
prière, de la charité,, par l’expulsion d’humbles religieux, de paisibles

Je lutterai toujours contre l’obligation de conduire vos enfants, sous peine
ou d’amende, à une école d’où seraient bannis non seulement l’image,
prison
de
mais encore le nom dnDieu.
Je défendrai l’indépendance de la magistrature.
Vos intérêts matériels et économiques seront l’objet de ma sollicitude; je
continuerai à soutenir notre agriculture, si cruellement éprouvée depuis tant
d’années, et je m’opposerai toujours énergiquement à l’augmentation sans cesse
croissante des impôts.
Convaincu que la paix est le besoin le plus impérieux du pays, je consacrerai tous mes efforts à son maintien.
En vous donnant rendez-vous aux urnes électorales, le 21 août, j’unis dans
la même pensée et le même amour Dieu et la France, et ma devise sera toujours : Foi et patriotisme.
Vicomte de BÉLIZAL,
Député sortant,
Membre du Conseil général
des Côtes-du-Nord.

ARRONDISSEMENT DE DINAN. — i" CIRCONSCRIPTION.
M. DAGORNE.

{Election invalidée).

ARRONDISSEMENT DE DINAN. — 2 CIRCONSCRIPTION.
e

M. DE LARGENTAYE.

A Monsieur le Président de la Commission des Programmes électoraux.
Paris, le 5 juin 1882.

Monsieur le Président,
. J’ai l’honneur de vous faire connaître que je n’ai fait aucune profession de
foi lors des dernières élections.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les plus distingués.
DE LARGENTÀYE.

Député des Côtes-du-Nord.

ARRONDISSEMENT DE GUINGAMP — 1" CIRCONSCRIPTION.
M. OLLIVIER

Aux Électeurs de la l circonscription de Guingamp,
re

Mes chers compatriotes,
Vous êtes appelés, dans quelques jours, ànommer un député. Je viens, pour
la seconde fois, solliciter vos suffrages. Il y a deux ans, vous m’avez fait l’honneur de me confier le mandat de défendre vos intérêts à la Chambre. J’ai rempli,
jusqu’au bout, ce mandat, avec tout ce que j’ai de dévouement et de conscience,
Six jours avant la fin de la session, dans un but que tous les honnêtes gens ont
qualifié de manœuvre électorale, on a invalidé l’élection.
J’appelle près devons de cette décision, et je vous demande de prouver que
j’ai bien été votre élu et que je suis toujours digne de votre confiance.
Je vous dois compte de mes actes et de mes votes. Vous avez pu les suivre
et vous pouvez juger aujourd’hui si ma ligne de conduite politique a été conforme à ce que vous attendiez de moi.
J’ai défendu la liberté d’enseignement à tous les degrés et réclamé pour le
père de famille le droit de choisir les maîtres de ses enfants.
J’ai protesté contre les décrets funestes qui ont chassé des écoles ces religieux respectés, auxquels tant de familles confiaient l’éducation de leurs enfants
et qui avaient élevé si haut le niveau des études.
J’ai voté contre cette loi sur l’instruction primaire, qui empêche la concurrence de l’enseignement libre, qui frappe de peines pécuniaires et de la prison
le malheureux père de famille qui ne peut pas envoyer son enfant à l’école, qui
supprime l’enseignement religieux dans l’école et défend au maître d’y prononcer
le nom de Dieu.
Le Gouvernement est entré dans la voie de la persécution religieuse et nous
fait craindre de voir revenir les mauvais jours delà première révolution. J’ai voté
et je voterai toujours contre les lois inspirées par ce sentiment.
Dans la discussion sur le tarif général des douanes, comme dans celle du
budget, j’ai toujours voté pour que l’on vînt en aide à l’agriculture, écrasée
d’impôts. Ancien cultivateur, je comprends la misère toujours croissante des
fermiers, qui ne peuvent lutter contre l’envahissement des produits étrangers,
et je vois qu’elle entraîne la ruine du commerce local et le chômage des ouvriers
des villes et des campagnes.
J’ai été et serai toujours opposé à la politique d’aventure que le Gouvernement a inaugurée en Tunisie, et dont les dispositions des puissances étrangères
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cette politique
Si vous me faites l’honneur de me
choisir encore,'pour être votre renrésen
t nt, vous pouvez compter sur mon
entier dévouement pour
défendre les droits
drC nSCripti0n
°
P»» •>»«* la construction de
l ch“de fs™*"
Votre dévoué compatriote,
Auguste

OLLIVIER,

Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE GUINGAMP. _ 2CIRCONSCRIPTION
M. LE Duc DE FELTRE

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881

15 août 1881.

Messieurs les électeurs,
Depuis 1876, vous m’avez élu trois fois votre député.
Mes opinions n’ayant pas varié, j’aurais pu me
dispenser de vous adresser
6 foi J ai voukl vous «PP^er {cependant que ma can-. ’
P™*"
didature^
didature
n a pas
cesse de signifier
« Appel au peuple ».
r
Mon moi, le peuple a le droit de choisir la
forme de som Gouvernement ,et
et
de designer le chef responsable de
*
l’État.
En me nommant, vous affirmerez votre droit.
Votre dévoué,
,

Charles

DE GOYON,

Duc de Feltre.

CIRCONSCRIPTION
ARRONDISSEMENT DE LANNION. -1"
M. LE D EVEN
r

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Electeurs,
sollicitations en posant ma candidaJ’ai cédé à de nombreuses et pressantes
vous la fais franche et catégorique
ture. Je vous dois une profession de foi et
droit de me due
Quand la France acclamait le nom de Napoléon, j’avais le
cœur.
de
l’étais
je
_
hnnanartiste et comme plusieurs d’entre vous,
des
républicains,
pour
ans
dix
votant
Le prince impérial disparu, la France
consolider la République, j ai le devoir
montrant ainsi son désir de maintenir et
_
S’écouter la voix du pays et de m’y soumettre.
rallier à la République ceux de mes
Ma candidature a donc pour but de
la monarchie.
amis conservateurs qui ne veulent pas de
sera conservatrice ou elle ne
République
La
dit
:
«
a
Un homme célèbre
respecte le premier terme de sa de' Pour “êire conservatrice, il faut qu’elle
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vise : Liberté.
Plus de privilèges, mais... liberté !
,
plusieurs reunis, sous 1 eg.de
Liberté de se mouvoir dans la société, un ou
la loi.
et, bien entendu, avec le respect de
Liberté de conscience, liberté religieuse.
et collation des
Liberté d’enseignement, mais plus de lettres d'obédience
.
..
grades et contrôle à l’État.
obligatoire, si possible; laïque, tant
Je dis donc : école gratuite, très bien;
mieux; exclusivement laïque, jamais.
confier son enC’est au père de famille, dans sa liberté, de décider à qui
cette délitrancher
de
commune
fant, et c’est au conseil municipal de chaque
cate question.
nécessaire. Mais celle du tiaEn fait d’impôt, à chacun sa part de ce mal
.
,
vailleur n’est-elle pas trop lourde?
pèsent sur l’agriculture, a.Je poursuivrai le dégrèvement des charges qui
ne peut s’opérer que par
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tous les projets de chemins de fer d’intérêt local que notre département subventionne, je remarque que la première circonscription de Lannion est oubliée.
Je demanderai donc la continuation du chemin de fer de Lannion àCarhaix,
par Loguivy-Plougras et Callac, et le raccordement immédiat des gares de Lannion avec les quais.
Un dernier mot, Messieurs, sur la plus grave question : le service militaire.
Chacun doit s’y soumettre. Mais vous voulez que les bras ne manquent pas
à l’agriculture, et je demanderai que la durée du service militaire soit réduite
autant que le permettra la sécurité du pays.
Tous nous voulons la paix, mais, comme vous aussi, je veux que notre honneur national et nos frontières soient respectés.
Electeurs,
Je ne suis pas un inconnu parmi vous. Parcourant tous les jours vos campagnes, je connais vos besoins matériels et crois comprendre vos aspirations politiques. Je suis heureux des témoignages de sympathie que je reçois de tous
côtés et, si vous me confiez le mandat de député, je prends l’engagement de
consacrer à la défense de vos intérêts tout ce que j’ai d’intelligence et d’activité.
Docteur

EVEN.

Vieux-Marché, le 7 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE LANNION. — 2 CIRCONSCRIPTION.
e

M. LE PROVOST DE

LAUNAY.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Electeurs des cantons de La Roche, Lézardrieux,
Perros et Tréguier.
Messieurs et chers Concitoyens,
Avec une précipitation dont il n’existe pas d’exemple et dont la cause n’est
Chambre élue
pas avouée, en pleine récolte, avant même que les pouvoirs de la
21 de ce mois
pour
le
convoqués
en 1877 soient expirés, le Gouvernement vous a
député.
et vous allez avoir à choisir un

J’ai l’honneur de solliciter de nouveau vos suffrages.
Le temps strictement nécessaire pour parcourir les communes et
pour convoquer des réunions me fait défaut : Je dois donc me borner à vous adresser
un
résumé rapide de ce que j’aurais voulu vous dire.
L’Assemblée qui va disparaître a permis au Gouvernement do remplacer la
loi par des décrets; elle a encouragé la dispersion, par la force, de communautés
religieuses et d’écoles libres ; elle a sanctionné une politique qui refusait des
juges de droit commun à des Français chassés de leurs domiciles ; elle a voulu
supprimer l’inamovibilité de la magistrature, pour remplacer les juges par des
fonctionnaires dociles ; elle a autorisé un système d’emprunts continuels et de
dépenses toujours croissantes ; elle a cherché à faire disparaître l’enseignement
religieux des écoles communales; elle a chassé les aumôniers des régiments;
elle a augmenté le nombre des fonctionnaires inutiles; enfin, elle a toléré là
guerre de Tunisie et la conquête de ce pays, où, sans profit aucun, nous laisserons beaucoup de sang et d’argent français,
En résumé, l’économie promise se traduit par l’emprunt d’un milliard, qui
vient d’être fait, et par celui qui a déjà été annoncé et que l’on fera bientôt.
La paix, promise également, existe si peu, que, chaque jour, de nouvelles
troupes partent pour l’Afrique.
J’ai combattu tous ces actes, et j’ai la conviction que j’ai lutté pour les intérêts, pour l’honneur et pour les libertés de la France.
J’ai demandé, au contraire, la réduction de l’impôt foncier, facile à réaliser,
soit par un peu d’économie, soit par une plus équitable répartition des charges
financières.
J’ai voté des droits protecteurs pour notre agriculture.
réclamé l’augmentation et l’unification des pensions de retraite des
anciens militaires, des anciens marins et des inscrits maritimes.
J ai obtenu 300.000 francs en faveur des familles pauvres des hommes appelés dans la réserve ou dans l’armée territoriale.
J’ai contribué à faire augmenter de 100.000 francs les fonds
annuels de
secours destinés aux anciens marins ou à leurs familles.
Pendant le dur hiver de 1879 à 1880, j’ai eu le bonheur de faire voter
500.000 francs pour les marins qui avaient souffert des tempêtes des mois de novembre et de décembre.
Au lendemain des inondations de l’an dernier, j’ai démandé des secours
pour les inondés ; et, depuis, j’ai protesté contre des retards de répartition calculés, et j’ai prédit que ces retards dissimulaient une spéculation électorale.—
Me suis-je trompé ?
Vous savez que je suis toujours resté à la disposition de mes concitoyens;
les recevant tous, répondant à tous, ne me fatiguant jamais de
défendre leurs
droits.
Je n ai demandé aucune révocation : Je méprise les dénonciations
et les dénonciateurs.
Vous voterez librement; car votre devoir consiste à nommer un représentant
de vos opinions et de votre foi. Vos droits vis-à-vis de l’État
restent après Téléc>
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Député sortant,
Secrétaire du Conseil général.

Port-Blanc, le 10 août 1881.
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5° Instruction gratuite, obligatoire et laïque, afin que chacun reste dans ses
attributions : le curé à l’église, l’instituteur à l’école. — En principe, je reconnais l’égalité de l’enfant devant l’instruction et demande l’application de la gratuité aux degrés supérieurs après concours ;
6° La liberté d’association, de réunion et de la presse;
7° Fondation d’une caisse de retraite pour les vieux ouvriers de l’industrie
et de l’agriculture. (Projet déjà soumis à l’ancienne Assemblée par notre vaillant
député Nadaud, mais dont la solution a été ajournée).
8° Il nous faut la paix, l’ordre et la liberté dans le progrès. C’est dire que
mon concours ne sera jamais acquis à tout ministère qui ne pratiquerait pas la
politique de neutralité absolue dans ses relations avec l’étranger;
9° Je veux une équitable répartition de l’impôt ; la production et la consommation supportent des charges trop lourdes; j’accepte et je voterai l’impôt sur
le revenu. J’ose dire, mes chers concitoyens, que, si nous obtenons ces grandes
réformes, bases de notre pouvoir démocratique, dans la période de quatre ans
qui va s’écouler, nous pourrons nous estimer très heureux.

Chers concitoyens,
Pour ce qui touche les intérêts du département, je demanderai :
Un chemin de fer de Guéret à la Châtre, pour desservir les cantons de
Guéret, Bonnat et Châtelus ;
2° Continuation du chemin de fer de Bourganeuf à Vieilleville, parBénévent,
le Grand-Bourg et la Souterraine;
3° Chemin de fer d’Angoulême à Nevers, desservant la Souterraine, Dun et
le canton de Bonnat ;
h° Chemin de fer à voie étroite de Lagillardière, point pris sur la ligne
d’Angoulême à Nevers et se dirigeant sur Bonnat, Châtelus et Boussac ;
5° L’idée du canal de jonction de la Loire à la Garonne, bonne en ellemême, ne me paraît guère réalisable. Je pense qu’il serait plus simple de faire
des canaux d’irrigation qui utiliseraient les eaux de nos rivières au plus grand
bénéfice de l’agriculture ;
6° Au point de vue de nos intérêts particuliers auprès du Gouvernement,
vous trouverez toujours en moi un représentant zélé et fidèle qui, dans toutes
les circonstances, cherchera à vous faire donner satisfaction, si, toutefois, vos
demandes sont dans la loi et le droit.
Nul de vous ne s’adressera en vain à ma sollicitude, et toutes les demandes
qui me seront envoyées obtiendront une prompte réponse.
Pour terminer, mes chers concitoyens, je répète que tous mes efforts tendront à la réalisation complète des réformes précitées.
Dr A. LACOTE.
Conseiller général pour le canton de Dun-le-Palleteau.

ARRONDISSEMENT DAUBUSSON — 1™ CIRCONSCRIPTION
M. FOUROT

Aux Electeurs de la l

r#

Circonscription de l’arrondissement
d’Aubusson

Mes chers compatriotes,
Vous m’avez élu deux fois votre députe.
Ai-je besoin de vous adresser aujourd’hui une nouvelle profession de foi?
Vous savez qui je suis et ce que je veux; ma conduite politique et mes votes
vous sont connus, vous les avez appréciés depuis longtemps.
Le 20 février 1876, vous m’aviez donné le mandat de soutenir un gouvernement destiné à fonder, à consolider la République.
Le l/j octobre 1877, en me renvoyant à la Chambre, avec les 363, vous avez
voulu que la France fût mise à l’abri des tentatives criminelles qui avaient failli
la jeter dans la plus terrible des révolutions.
Je crois avoir rempli fidèlement mon mandat.
Je n’ai pas hésité à voter les poursuites contre les auteurs du complot du
lb mai.
Chaque fois que le Gouvernement a proposé des lois libérales, je lui ai donné
mon concours le plus absolu.
J’ai appuyé énergiquement les efforts qui ont été tentés pour désarmer le
cléricalisme.
J’ai adhéré à toutes les mesures qui devaient assurer l’instruction du
peuple.
J’ai proposé une nouvelle investiture pour tous les magistrats.
J’ai demandé la réduction du temps de service militaire.
Tous ces projets n’ont pas encore reçu leur complète exécution.
La Chambre nouvelle devra les voter immédiatement.
Elle aura plus à faire :
Le pays attend d’elle une marche résolue dans la voie des réformes et du
progrès.
Le Sénat n’est pas constitué sur une base assez démocratique. Son origine
est en désaccord avec les principes du suffrage universel. 11 sera nécessaire d’y
remédier.
La magistrature, qui s’est appliquée a montrer son hostilité envers la République, devra être réorganisée. Il est impolitique et môme dangereux de laisser
aux mains des ennemis les plus avérés de nos institutions le soin d’appliquer et

d’interpréter les lois, et surtout l’autorité sur la fortune et sur la liberté des citoyens. L’enseignement a été arraché aux jésuites. Ce n’est pas assez : jVstime,
avec la grande majorité du pays, que les laïques, seuls, doivent être appelés à
donner l’enseignement national a tous les degrés.
Le Gouvernement doit exiger de ses fonctionnaires un dévouement absolu.
Les détenteurs de l'autorité et les dépositaires de la force publique ne sauraient
être choisis que parmi des hommes d’une fidélité à toute épreuve.
La nouvelle Chambre s’inspirera d’une politique de paix, tout en sauvegardant notre dignité et notre fierté nationales. Le Gouvernement de la République
repousse toute idée de conquête et d’asservissement des peuples.
La prospérité de l’Agriculture et la prompte exécution des grands travaux
publics projetés devront être la préoccupation spéciale de vos nouveaux élus.
Le pouvoir, soutenu par vos mandataires, saura être ferme et résolu. La
nation a besoin d’ordre et de travail. Toute tentative factieuse ayant pour but
d’inquiéter le Pays devrait être sévèrement réprimée.
Si nous sommes d’accord sur ce programme, je. reste à votre disposition.
Soyez assurés que je remplirai toujours mon mandat avec fermeté, et que je ne
cesserai jamais d’apporter un dévouement absolu à vos intérêts, à la France et à
la République.
Armand FOUBOT.
Député sortant.

ARRONDISSEMENT D’AUBUSSON — 2<= CIRCONSCRIPTION
M.

AMÉDÉE

LE FAURE

Aux Électeurs de la 2 circonscription d’Aubusson
e

■

.

t

Chers Concitoyens,
C’est avec confiance que je viens vous demander de renouveler le mandat
que j’ai reçu de vous, il y a deux ans.
Lorsqu’au mois d’avril 1879, je me présentais à vos suffrages, je prenais
vis-à-vis de mes électeurs deux engagements : je leur promettais de servir la
République et de défendre leurs intérêts.
A eux de dire si j’ai tenu mes promesses.
A la Chambre, je me suis efforcé d’être utile à mon pays. À deux reprises,
mes collègues m’ont fait l’honneur de me nommer rapporteur du Budget de la
guerre.
Malgré ce travail considérable, je me suis toujours tenu à la disposition de

mes concitoyens. Vous aviez accueilli ma. candidature : c’était pour moi un
devoir d’accueillir vos demandes et de resserrer ainsi les liens entre l’électeur
et l’élu.
Chers Concitoyens.
La République est aujourd’hui fondée en France. Pourtant l’œuvre n’est pas
achevée. L’instruction gratuite, obligatoire et laïque est décrétée ; des dégrèvements d’impôts importants ont été votés. 11 reste à poursuivre la tâche : à
réduire la durée du service militaire, à développer nos libertés municipales et
politiques, à abroger les lois de privilège qui subsistent encore-, à imposer à
tous les fonctionnaires, quels qu’ils soient, le respect de nos institutions républicaines ; à achever notre réseau de chemins de fer, nos routes, nos maisons
d’école.
Si vous me continuez le mandat que vous m’avez confié, mon programme
se résumera dans ces trois mots qui terminaient ma profession de foi en 1879 :
PAIX, TRAVAIL, LIBERTÉ.

Vive la République !
ÂMÉDÉE LE FAURE,

Député sortant,
Candidat républicain.

ARRONDISSEMENT DE BOURGANEUF

M. NADÀUD (Martin)

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES DU 21 AOUT 1881

Aux Electeurs de l’arrondissement de Bourganeuf
Mes chers Concitoyens,
Un vieux proverbe nous dit que « c'est au pied du mur qu’on connaît le
maçon. ».
M’inspirant de ce judicieux proverbe, je crois devoir, comme député sortant,
vous faire connaître la nature des travaux auxquels je me suis livré. Vous jugerez si la pensée qui a dirigé ma conduite est conforme à la vôtre, si, en un .mot,
elle répond à la confiance que vous m’avez accordée, en m’honorant de vos suffrages aux élections de 1876 et 1877.
Vous n’oublierez pas, mes chers Concitoyens, que, dans une Assemblée

composée de plus de 500 mandataires du pays, on ne peut faire que ce queveut
la majorité, et non ce que l’on veut soi-même.
Et d’abord, pour me conformer au programme ouvrier, qui a été élaboré
dans divers congrès ou réunions publiques, j’ai consacré par mes votes toutes
les libertés nécessaires au développement de la prospérité nationale :
Liberté de réunion,
Liberté de la presse,
Liberté d’association,
Liberté religieuse,
Liberté municipale,
Liberté du Commerce.
Comme il y avait dans l’Assemblée des hommes d’une grande compétence
et d’une très grande érudition pour traiter les questions d’enseignement, je me
suis contenté de pousser, par mes votes, à la réalisation du principe de l’instruction laïque, obligatoire et gratuite.
Ma tâche s’est principalement bornée aux mesures intéressant directement
les ouvriers des villes et des champs.
Dans la séance du 15 mai 1876, je demandai, à la tribune, qu’une somme de
100.000 francs fût affectée à l’envoi d’ouvriers à l’Exposition de Philadelphie
afin de mettre à même ces derniers d’aller étudier sur place les conditions du
travail et de la production dans la grande République que nous connaissons si
peu et que nous avons tant d’intérêt à connaître.
La majorité de la Chambre me donna raison.
20 juin 1876. — Il y avait à imprimer, au début de la République, un
grand mouvement de travaux publics en France. Un projet d’emprunt de
100 millions nous fut proposé. Vivement attaqué, je défendis cet emprunt avec
succès, j’ose le dire.
La majorité de la Chambre me donna raison.
22 et 25 juillet. — Une tentative fut faite par le Sénat et par des députés
pour abolir l’article de la loi sur le travail des enfants dans les usines et les
manufactures, les obligeant à envoyer à l’école leurs apprentis jusqu’à l’âge de
14 ans. Je m’y opposai. *
La majorité me donna raison.
25 juillet. — Le prix des places dans les chemins de fer étant plus élevé les
dimanches, jour de promenade des ouvriers, que pendant la semaine, je demandai l’égalité des tarifs,
La majorité ne me suivit pas, mais j’avais fait mon devoir.
14 novembre. — Nul n’ignore que le travail des prisons ne fasse une concurrence ruineuse aux ouvriers libres. Je réclamai la cessation de cette iniquité.
Vaincu une première fois, vaincu une deuxième fois, vaincu une troisième.
Le gouvernement a fini par me donner raison, du moins en partie.
1 décembre. — Dans un discours, attentivement écouté, sur les travaux publics, je demandai de nouveau qu’on imprimât au travail national un plus grand
er

élan. Je me plaignis de la situation faite aux condueteurs des ponts et
chaussées.

J’insistai aussi pour que le Gouvernement concédât des travaux aux associations d’ouvriers :

Sur ces deux points, la majorité me donna raison.
26 décembre. — Je démontrai les avantages qu’il y a pour le peuple à organiser des associations d’ouvriers et à établir des magasins coopératifs, pour
arriver à avoir la vie à meilleur marché.
Il n’y eut pas de vote, mais je fus vivement applaudi en descendant de la
tribune.
!«• février 1877. — Le Sénat avait autorisé l’aliénation du Palais du quai
d’Orsay pour quelques millions, et il en avait coûté 34 environ. Je m’opposai à
cette vente.
La majorité me donna raison.
14 janvier 1878. — Je déposai un projet de loi tendant à la création d’Écoles
manuelles d’apprentissage. Sérieusement, étudié dans les bureaux, je fus nommé
rapporteur et je défendis plusieurs fois à la tribune ce projet de loi, qui a été
définitivement accepté. Aujourd’hui ces écoles se multiplient. Avant peu, toutes
nos villes importantes en seront pourvues.
28 janvier. — Nouvelle insistance auprès du Ministère des Travaux publics
pour accélérer le travail national, pour améliorer la position des conducteurs des
ponts et chaussées et celle des cantonniers.
10 février. — J’insistai pour l’amélioration du régime pénitentiaire, pour la
création des Sociétés de patronage pour les jeunes détenus, et surtout pour la
création d’écoles industrielles, afin que la prison nous rende des hommes utiles
et non des hommes raffinés dans le crime.
Promesse du Ministre de s’occuper de la question.
22 mars. — Je m’associe à la proposition de plusieurs de mes collègues,
demandant l’abrogation d’un décret de l’Empire donnant le droit au Préfet d’autoriser la fermeture des débits de boissons, et j’ajoutai que ce n’est pas des cabarets que vient la corruption des mœurs, mais des maisons de jeu du grand monde.
La majorité me donna raison.
Lors de l’Exposition, je demandai que les portes en fussent gratuitement
ouvertes au peuple les dimanches.
La majorité me donna en partie raison.
25 mai. — Je présentai un projet de loi, autorisant la formation des associations syndicales parmi les propriétaires des villes, afin de favoriser les entreprises du bâtiment, et de rendre moins onéreuses pour le budget des villes les
dépenses d’expropriation.
La majorité me donna raison ; mais le Sénat a enterré ce projet de loi, dont
l’utilité est incontestable.
25 novembre. — Longue discussion sur le Ministère des Travaux publics,
toujours pour pousser au développement des travaux du bâtiment.
29 novembre. — Je renouvelle mes instances auprès du Ministre de l’Intérieur, relativement aux Sociétés de patronage pour les jeunes détenus* au travail des prisons et à la création d’établissements industriels.
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ARRONDISSEMENT DE BOUSSAG

M. PARRY

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DD 21 AOUT 1881

Boussac
Aux Electeurs de l’arrondissement de
Chers Concitoyens,
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saUsfacet en 1877, est expiré, le ne sais si je Far rempli à
la conscience d’y avoir consacre tous mes e
, mais eu
tion; mais j’ai
personnel e, .
laissé dominer par aucune considération
des institutions repubUcames 1
d'autres préoccupations que la consolidation
défense des interets spec.aux
bonne administration de nos finances et la
r

ut0 1
an
S
Persuadé que le meilleur moyen de combattre les
P ^ f ™ “irer
mo
a
de
c
est
,|
de prévenir à jamaisle retour du despotisme,
co mfaire parue des diverses
i
le suffrage universel, en l'instruisant, j’ai tenu a
sur 1 instruction p
’
missions chargées d'élaborer la nouvelle loi
et
pauvres
I
ecole
ou.
sP"lse
riches
ouvrira gratuitement à tous les enfants,
se formera, des pre
ensemble les lumières de l’intelligence, où leur cœur
fraternelle.
.
âge, à des sentiments de solidarité et d’égalité
de tout mon pouvoir
associe
suis
je
me
d’idées,
Dans le même ordre
emprunts a long terme et
démarches des communes tendant à réaliser des
subventions pour construire
obtenir de l’administration supérieure des
, . h
édifices scolaires.
reste, connu ;
Mes votes, ainsi que mes actes, vous sont, du
Conseil general, je me suis
de voir si, soit à la Chambre des Députés, soit au

conduit en citoyen honnête et désintéressé. Toute ma vie vous
appartient • je la
livre sans crainte à votre appréciation.
„ Si vous pensez que je puisse rendre encore quelques services à la cause
républicaine, et s’il vous convient de m’honorer d’un nouveau
témoignage de
votie confiance, je reste à votre disposition. Ayant pour
unique objectif les
interets generaux, je m’abstiendrai, autant que possible, comme
par le passé
d intervenir dans les questions de personnes, dans les
choix ou déplacements
e fonctionnaires, dont l’administration doit, à mon avis,
conserver la responsabilité tout entière.
Je continuerai à travailler sans bruit, sans rancune,
sans passion comme
sans défaillance, au triomphe définitif d’une
République forte, capable de
garantir les droits de chacun, de se faire respecter elle-même,
sagement, mais
resolûment progressive.
Je désire avant tout que l’expression de vos
suffrages soit absolument libre
et esintéressée. C’est pourquoi je n’aurai recours
vis-à-vis de vous à aucune
obsession, à aucune promesse. Quel que soit le résultat du
scrutin, je ne verrai
jamais en vous, croyez-le bien, que des citoyens indépendants,
plaçant, comme
moi, 1 mteret public au-dessus des
considérations personnelles, ayant usé
suivant les inspirations de leur conscience, du droit le plus
incontestable : celui
de choisir, en toute liberté, leur mandataire.
Agreez, chers concitoyens, l’expression de mes sentiments
les plus dévoués.
E.

PARRY.

DÉPARTEMENT

DE LA DORDOGNE

ARRONDISSEMENT DE PÉRIGUEUX
1- CIRCONSCRIPTION
M. THEULIER

Lettre publiée parles journaux républicains du département
Paris, le 13 juillet 1881.
Monsieur le Rédacteur,
que
Plusieurs de mes amis politiques paraissent surpris de l’importance
eux-mêmes
leurs
délégués
électoraux,
j'attache à ce que les électeurs choisissent
vous demande la
alors qu’en 1876 et 1877, j’avais accepté un autre système, je
permission de leur fournir quelques explications.
médiocrement a nos petites
Aussi bien les électeurs doivent s’intéresser
leurs candidats exposet
entendre
querelles personnelles, et il doit leur tarder d
leur politique.
^
à lutter pour 1 existence.
En 1876 et en 1877, la République en était encore
se rallier,
Un coup d’État était possible et le devoir de tout républicain était de
manière
dont
sans hésitation, autour „du drapeau, sans se préoccuper de la
n ce
les
3
avait été choisi celui qui le portait. C’est ainsi qu ont été réélus
in
aux
jusqu
gauche
jour mémorable, depuis la nuance la plus pâle du centre
appel.
a
manque
n’a
transigeants les plus extrêmes, pas un suffrage républicain
Ç’a été le grand honneur de notre parti.
éternellement suivie? Mais
Est-ce à dire que cette méthode doive être
est triomphante, etses
République
aujourd’hui la situation est bien differente. La
qui sont a la
républicains
des
sont
adversaires sont réduits à l’impuissance. Ce

tête du gouvernement, et les électeurs ont le droit de demander à leur futur député comment il entend exercer sa part de souveraineté.
Je sais bien que Gambetta a dit à la Chambre, dans une occasion récente:
« Que la France me donne d’abord le pouvoir, alors je ferai connaître mon
programme de gouvernement. »
Cependant, malgré l’autorité si considérable de toutes les paroles de l’illustre président de la Chambre, mon humble avis est que l’on doit procéder inversement et que le candidat doit dire à ses électeurs : « Voici d’abord quelle
est ma politique. Vous me nommerez si elle vous convient. »
Eh bien, je n’hésite pas à le dire, je suis très médiocrement satisfait de la
politique suivie depuis trois ans. Je la trouve hésitante, sans fermeté ni décision, et il me semble que tout l’art de nos gouvernants consiste à vivre au jour le
jour et à éviter, avant tout, les crises ministérielles. En somme, si l’on excepte la
loi sur l’instruction primaire, pas une réforme sérieuse n’a été réalisée et toutes
les lois autoritaires de l’Empire sont encore debout.
Le service militaire de trois ans n’est pas encore voté. La magistrature assise est plus que jamais solidement établie sur son fauteuil inamovible, et Nos
seigneurs les évêques ont toujours à leur disposition un budget des cultes florissant, qui n’empêche pas nombre d’entre eux de bafouer et insulter la République, bonne fille, qui les paye.
D’un autre côté, le budget des dépenses va sans cesse en augmentant, et
malgré les énormes plus-values que cet admirable pays de France, si laborieux,
si économe, verse sans se lasser au Trésor public, les dégrèvements effectués
sont encore bien insuffisants.
Enfin, chose plus grave, on retrouve à l’extérieur la même incertitude, la
même indécision, etjesuisbien obligé de constater l’hostilité de l’Italie, la froideur
de l’Angleterre, la haine mal déguisée de la Turquie, dont les émissaires soulèvent
contre nous les populations musulmanes de l’Afrique. Et tout cela, en échange
4’avantages plus qu’incertains obtenus à Tunis!
Il est temps que cette politique prenne fin, et que les députés de la France,
renonçant aux intrigues de couloir et aux graves soucis de la distribution des
bureaux de tabac et des secours aux maisons d’école et presbytères, moins
préoccupés de plaire à la bureaucratie routinière et paperassière des ministères,
reprenant enfin des traditions qui ont fait la gloire de l'opposition sous l’Empire,
inaugurent résolument une politique de paix à l’extérieur, de liberté, d’égalité,
de justice, d’économie, de décentralisation et de réformes démocratiques à l’intérieur.
Mais je m’aperçois, Monsieur le Rédacteur, que cette lettre est déjà bien
longue, et je ne veux pas abuser outre mesure de votre hospitalité. Permettezmoi un dernier mot.
Toutes ces questions, et bien d’autres encore, devront être traitées et développées dans des réunions privées ou publiques, et ce n’est évidemment qu’àprès avoir entendu l es candidats que les électeurs pourront choisir en connaissance
de cause.
Pour ma part, je ne me dissimule pas qu’en tenant un pareil langage, je
froisserai quelques-uns de mes amis, et je fais vraisemblablement un mauvais

d’autres. Je m’en consocalcul électoral, en troublant ainsi la quiétude de beaucoup
lerai en pensant. que je remplis mon devoir de citoyen et que je dis à mon pays ce
mieux. Mais si je ne me trompe
que je crois être la vérité. Si je me trompe, tant
ne serais-je pas coupable de garder plus longtemps le silence?
pas
F
” veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, avec mes remercîments, l’assurance
de mes sentiments les plus distingués.
À. THEOLIER,

Conseiller général à Thiviers.

Aux Electeurs de la l circonscription de Périgueux
rn

Mes chers Concitoyens,
m’offrir la canDe Congrès électoral républicain, réuni le 3 août, vient de
distingues
citoyens
Les
Perigueux.
de
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didature dans la première
titre que
meilleur
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ma
Que
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et de dévouement
première parole ici soit un hommage à tant de patriotisme
républicain.
ce Gouvernement
Ils ont voulu, avant tout, au moment où la République,
a l’autre de la
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d’un
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du peuple par le peuple lui-même, était
pas une des
restât
ne
Périgueux
de
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cléricale.
et
monarchique
dernières forteresses de la coalition
œuvre patriotique. PouIls m’ont demandé de travailler avec eux à cette
accepté,.
donc
J’ai
faii
?
m’était
qui
vais-je me dérober à l’appel
loin d’être un etranger
suis
circonscription,
je
la
pas
Bien que n’habitant
longtemps, et vous avez
pour vous Nombre d’entre vous me connaissent depuis
général, depuis dix ans,
pu constater, par mon attitude et mes votes au Conseil
persévérant de la République. .
que je m’y sais toujours montré un défenseur
connaître
brièvement mon opinion
Permettez-moi aujourd’hui de vous faire
Parle neut.
, _
futur
sur les principal s questions que devra résoudre le
reunion
droit
de
le
libre
libre
;
entièrement
Je crois que la. presse doit être
<

doivent etre largement afJe crois que les communes et les départements
avec économie et
gouverner
faut
qu'il
l’État
t
franchil de la tutelle exagérée de
dégrever
les
contribuables
et diminuer
pour
profiter des plus-values de l’impôt
budget des dépenses déjà
la dette publique, au lieu d’augmenter sans cesse un
réduit a trois ans, et qu en face
Je pense que le service militaire doit être
que jamais besoin de concende l’Allemagne qui nous guette, nous avons plus
trer nos forces et de maintenir la paix extéiieure.

•' ‘ Je pense qu’il faut détruire l’inamovibilité de la magistrature, dénoncer le
Concordat et supprimer le budget des cultes.
le pense surtout que la République, émanée du suffrage universel, a droit
à l’obéissance de tous les citoyens, quelque haut placés qu’ils soient. C’est vous
dire que, de tous les devoirs qui s’imposeront à la nouvelle Chambre et au nouveau ministère, il n’en sera pas de plus pressant que de mettre un terme à l’attitude factieuse du haut clergé et de certains membres de la magistrature. Il
est intolérable de voir ces deux corps se considérer comme en dehors et audessus de la nation elle-même. Libre à eux de détester la République, mais
alors qu’ils cessent d’en être les salariés.
Je sais bien qu’on me répondra que la Chambre et le Ministère étaient animés des meilleures intentions, mais qu’ils se sont brisés contre les résistances
du Sénat. Et moi je prétends que c’est la faiblesse de la Chambre et du Ministère qui a fait la force du Sénat.
Si un gouvernement résolu, appuyé sur une majorité compacte, s’était présenté devant le Sénat et lui avait dit : « Voilà ce que veut la France. Si vous
vous y refusez, vous en supporterez toute la responsabilité et nous en appellerons aux électeurs pour les faire juges entre nous, » nul doute que le Sénat ne
se fût incliné.
Pour moi, je suis partisan de deux Chambres; car, défenseur incorrigible
liberté, je redoute le despotisme d’une Chambre unique. Mais si le Sénat
la
de
que nous avons ne comprend pas que le suffrage universel est, en définitive,
au-dessus de lui; s’il ne veut pas, dans son propre intérêt, accepter pour son
recrutement un mode plus démocratique ; s’il persiste, contre toute raison, à
repousser les plus légitimes revendications de l’opinion publique, créant ainsi
une situation inextricable et véritablement révolutionnaire, alors il n’aura pas
d’adversaire plus déterminé que moi-même. Et cela, j’ose le dire, au nom des
principes mêmes de conservation sociale. J’ai, en effet, la prétention, quelque
étrange que cela puisse paraître à tous ceux à qui l’usage habituel de notre
jargon politique a fait perdre le sens de la véritable signification des mots, j’ai
la prétention d’être à la fois radical, libéral et très conservateur, et c’est pourquoi mon plus vif désir est que le Sénat, s’entendant avec la prochaine Chambre, ils procèdent ensemble à une révision amiable de la Constitution.
II faut que cette lourde machine que les royalistes de l’Assemblée de 1871
ont imposée à la France, avec l’étiquette de Constitution républicaine, soit réparée de telle sorte qu’elle puisse fonctionner d’une manière régulière et durable
et qu’elle permette enfin à notre chère patrie de s’avancer d’un pas plus rapide
dans la voie du progrès démocratique, se rapprochant ainsi de plus en plus de
cet idéal de liberté, d’égalité et de justice qui doit être le but de tous les bons
citoyens.
Vive la République!
Recevez, mes chers Concitoyens, l’assurance de mes sentiments les plus
dévoués,
Albert THEULIER.
Périgueux, 5 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE PERIGUEUX
2* CIRCONSCRIPTION
M. le D* CHAVOIX

A MM. les Électeurs de la 2 circonscription de Périgueux
e

Excideuil, le 9 août 1881.
Chers Concitoyens,
Je viens solliciter le renouvellement du mandat dont vous m’avez honoré
le 27 janvier 1878, et que je crois avoir fidèlement rempli, ainsi que vous
pourrez vous en assurer en consultant, au Journal officiel, mes votes dans les
questions les plus importantes soumises aux délibérations de la Chambre.
Si vous me faites l’honneur de m’élire une seconde fois, vous me trouverez
toujours aussi dévoué que par le passé pour la défense de vos intérêts locaux,
en même temps que j’apporterai le même zèle et la même conscience à voter les
mesures destinées à fonder progressivement les réformes réclamées par l’opinion démocratique.
Parmi les réformes que je considère comme essentielles, j’indique plus
spécialement :
1° La suppression de l’inamovibilité de la magistrature;
2° La réduction du service militaire à trois ans;
3° La révision de la Constitution actuelle, en ce qui touche le mode de nomination des Sénateurs.
Je suis d’avis de persévérer dans le système des dégrèvements d impôts, au
moyen des plus-values considérables qui déconcertent nos adversaires et qui
font mentir leurs sinistres prévisions.
Sur ce point, vous n’avez qu’à vous reporter à la discussion officielle du
budget, devant la Chambre, devant le Sénat, et vous verrez que le lourd fardeau
légué à la République gouvernée par des républicains a diminué depuis quatre
ans de 286 millions.
Et, cependant, quelles énormes subventions l’État ne donne-t-il pas aux
communes pour les écoles, pour les églises, pour les chemins vicinaux, etc., etc.,
tout en faisant exécuter les immenses travaux publics conçus par M. de Freycinet,
et qui, en doublant certainement dans un avenir prochain la fortune publique,
feront oublier les dépenses considérables de leur établissement!
Le dégrèvement de l’impôt foncier est un des premiers à réclamer.

Je ne perdrai pas un seul instant de vue la question du chemin de fer de
Nontron à Sarlat, récemment déclaré d’utilité publique. Cette loi, promulguée
depuis le 28 juillet dernier, permettra d’exécuter prochainement cette ligne si
importante pour notre département, dès que MM. les ingénieurs auront terminé
le travail définitif auquel fis se livrent activement en ce moment.
Il en sera de même du tramway de Périgueux à Excideuil, alors que le
cahier des charges type et le règlement d’administration publique, récemment
imprimés, auront été, je l’espère, soumis à la prochaine session du Conseil
général.
J’ai réclamé à la tribune la mise à l’ordre du jour du projet de loi que j’ai
déposé, avec plusieurs de mes collègues, pour l’abaissement du prix du permis
de chasse à 3 francs par an pour un fusil double, et à 1 fr. 50 c. pour un fusil
simple. Des pétitions en faveur de ce projet de loi, portant 40.161 signatures,
ont été déposées par moi sur le bureau de la Chambre. Soutenu par de pareils
témoignages, je poursuivrai, avec persévérance, l’accomplissement de cette réforme vraiment démocratique.
Enfin, et pour vous dire toute ma pensée en quelques mots, je désire le
maintien et la consolidation du gouvernement de la République, la paix avec les
puissances étrangères, l’ordre et l’économie dans les finances; nous atteindrons
ces résultats, en adoptant une politique ferme, honnête, modérée, mais sagement progressive. C’est cette politique que je suivrai, si vous m’honorez de vos
suffrages.
Recevez, mes chers Concitoyens, l’assurance de tout mon dévouement.
CHAVOIX,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE BERGERAC
!• CIRCONSCRIPTION
M. GARRfGAT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Bergerac, le 8 août 188t.

Mes chers concitoyens.
De nombreux électeurs de la l circonscription de l’arrondissement de Bergerac à qui j’ai eu l’honneur de rendre compte de mon mandat, ont, pour la
troisième fois, décidé que ma candidature serait posée devant vous.
Je viens donc, de nouveau, solliciter vos suffrages.
re

Â la Chambre des Députés, j’ai voté toutes les mesures qui tendaient à dégrever les impôts et nous avons pu, sans compromettre aucun service public,
diminuer nos charges de 300 millions environ.

Pour ne citer que les principaux dégrèvements, les droits sur le sel, le sucre,
les vins, les savons, les huiles, etc., etc., ont été diminués; le prix du transport
des letties et des dépêches a été abaissé; les 43 centimes qui pesaient sur les
patentes ont été réduits à 20.
EL cependant jamais les travaux publics n’ont reçu une pareille
impulsion.
Sui tous les points du département, on construit des chemins de fer, des routes ■
des ponts.
Nous seivons ainsi, cle la façon la plus directe, la plus utile, les intérêts de
l’agriculture, qu’on nous reproche si injustement d’avoir négligés.
Nous lui donnons le moyen de produire plus facilement et à meilleur
compte. Nous pouvons, au surplus, lui assurer que la prochaine Chambre républicaine fera droit à l’une de ses plus légitimes revendications, en votant la réduction de l’impôt foncier.
Vous connaissez aussi les subventions considérables que l’on accorde aux
communes pour la construction des maisons d’école, des presbytères et des
églises.
Grâce à la plus-value des impôts, preuve irrécusable de la prospérité de la
France sous le gouvernement de la République, nous avons pu, tout à la fois,
diminuer nos charges et augmenter le traitement des facteurs, des instituteurs,
de tous les officiers et sous-officiers de notre jeune et vaillante armée ; celle-ci
sait, à n’en pouvoir douter, tout l’amour, tout l’intérêt que lui a constamment
porté notre Chambre républicaine.
Nous avons définitivement voté la gratuité de l’instruction primaire;
La gratuité, désormais, sera le droit pour tous;
Sans la proteciion de personne, chacun pourra envoyer son fils à l’école.
On avait attaqué nos nationaux et les Arabes marchaient sur notre grande
et belle colonie algérienne. Nous avons voté les subsides nécessaires à la défense
de notre honneur et de notre territoire ; mais jamais, à aucun moment, la Chambre n’a eu l’intention de déclarer la guerre et, aujourd’hui comme en 1877, je
tiens à dire qu’un des points précis du programme que je compte faire prévaloir peut se résumer ainsi : « Vivre en paix avec nos voisins, tout en faisant respecter notre indépendance. »
On vous trompe, mes chers électeurs, lorsqu’on vous déclare que les républicains attaquent et veulent détruire la religion.
Ils ne veulent qu’une chose : assurer à tous la liberté de conscience; mais
ils sont décidés à obtenir, de la part de tous, la soumission aux lois du pays;
aussi, ont-ils approuvé la dissolution des congrégations non reconnues, qui ont
obstinément refusé de demander l’autorisation nécessaire à l’existence de toute
association.
Telle est, bien en résumé et à grands traits, l’œuvre de la Chambre de 1877.
Si vous jugez cette œuvre bonne et féconde, vous approuverez la conduite
de votre mandataire.
D’autres lois ont été votées et n’ont pu être promulguées.

Suspension de l’inamovibilité.
Loi sur la réforme judiciaire —
laïque.
et
Loi sur l’instruction obligatoire
à
Loi sur le service militaire réduit trois ans.
du permis.
Loi sur la chasse. — Abaissement du prix
Loi sur les syndicats professionnels.
.
. . .
,1r.
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Loi sur le service militaire d’un an pour
de la Chambre
nofitn(p

l’œuvre
Reprendre ces lois et les faire aboutir sera
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pour la troisième fois,
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A.

GARRIGAT,

Député sortant, Conseiller général,
Ex-médecin-major des mobilisés.

ARRONDISSEMENT DE BERGERAC.
2* CIRCONSCRIPTION
M. THIR10N-M0NTAUBAN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Mes chers Électeurs,
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croyez que j’ai mal compris vos intérêts, vous voterez [pour ie candidat républicain ; dans le cas contraire, je compte sur vos suffrages et je m’efforcerai,
soyez-en sûrs, d’être toujours digne de votre confiance.
THIRION-MONTAUBAN,

Député sortant.
Montaigne, le 10 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE NONTRON
M. DUSOLIER

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU DIMANCHE
21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement de Nontron
Nontron, le 8 août 1881.

Monsieur et cher Concitoyen,
Les] délégués républicains des communes m’ont fait le grand honneur
d’adopter ma candidature à la Chambre des Députés.
Candidat en 1871, candidat aux élections du 1ù octobre 1877, où je réunis
plus de 7.000 voix sur mon nom, en dépit des excès d’une administration
déchaînée contre moi, je ne suis point un inconnu pour notre arrondissement.
Je veux cependant et je dois vous fournir les mêmes explications, vous faire
les mêmes déclarations que si je me présentais pour la première fois à vos
suffrages.
Et tout d aoord, si vous me demandez mon opinion sur la politique suivie,
depuis 1 avènement de M. Grévy à la Présidence de la République, par le
Gouvernement et les représentants de la Nation, je vous dirai, en citoyen impartial et de sang froid, peu disposé à proclamer qu’on n’a rien fait parce qu’on
n’a pas fait tout :
La Chambre des Députés, dont les pouvoirs ont pris fin, a réalisé, d’accord
avec les Ministères divers qui se sont succédé, des progrès incontestables ; et,
loin d’avoir été stériles, les trois dernières années ont été fécondes pour la démocratie.
Les sommes considérables dépensées pour bâtir des écoles, la gratuité,
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DUSOLIER,

Nontron.
Conseiller général du canton de

ARRONDISSEMENT DE RIBÉRAC
M. BRUGÈRE

l’arrondissement de Ribérac.
A MM. les Électeurs de
Mes chers Concitoyens,
de l’arrondissement pour porter le draDésigné*paMe Congrès électoral
en sollicitant vos suffrages vous taire conn
peau de fa République, je dois,
votre élu,

j’avais l’honneur d etre
quelle serait ma ligne de conduite, si

La forme du Gouvernement n’est plus en cause. La République est fondée
sur des bases solides ; vouloir la renverser serait vouloir la guerre civile, et je
vous sais trop sensés pour la souhaiter.
Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est conserver les avantages acquis, réformer ce
qui est insuffisant ou mauvais, demander les libertés que nous n’avons pas encore et sans lesquelles la République n’est qu’un mot.
Les intérêts qui me touchent le plus et que je connais le mieux sont ceux
de l’agriculture. Tous mes efforts tendraient à lui assurer la protection à laquelle
elle a droit/ et à lui rendre la prospérité qu’une concurrence trop facile et des
charges trdp lourdes lui ont fait perdre.
Partisan avant tout d’une politique de paix, je veux cependant que mon
pays soit en mesure de se faire respecter. Mais je demanderai que le service militaire soit obligatoire, au même titre, pour tous les citoyens ; qu’il soit réduit au
plus petit nombre d’années possible, et que les hommes, une fois libérés, ne
soient plus rappelés que si l’honneur de la France ou les besoins du pays l’exigent.
Des magistrats, abrités derrière l’inamovibilité de leur charge, ont pu se
livrer à des actes scandaleux d’hostilité contre le Gouvernement, sans être
punis. L’égalité ne serait plus qu’un mot, si cette institution n’était pas réformée.
Les charges qui pèsent sur la propriété foncière n’ont pas encore été diminuées, et cependant les changements opérés dans la fortune publique nécessitent l’examen immédiat de cette question et la révision de l’assiette de
l’impôt.
Je considère le Sénat comme nécessaire au bon fonctionnement des institutions républicaines, mais avec une autre origine.
Le mandat à vie, dans une démocratie, est une monstruosité. Gomment admettre, d’autre part, que deux voix, dont l’une représente 25 électeurs et l’autre 50.000, pèsent du même poids dans la balance électorale ? La révision de la
Constitution, sur cet article et sur les attributions du Sénat, est donc une nécessité.
Convaincu que les peuples sont grands en raison des libertés qu’ils possèdent, je demanderai la liberté obsolue de conscience, la liberté obsolue de la
presse, la liberté d’association.
Enfin, je veillerai à ce que les faveurs ne soient plus accordées aux ennemis
de la République, quand ses partisans les plus dévoués ne peuvent obtenir même
que justice leur soit rendue.
Vive la République !
A. BRUGÈRE
Propriétaire à Montpont,
Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE SARL AT. — I CIRCONSCRIPTION
e

M. ROGER

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Mes chers Concitoyens.
Un grand nombre de délégués, envoyés par toutes les communes de la circonscription, m’ont fait l’honneur de me désigner à vos suffrages, comme candidat républicain.
Je viens vous demander de vouloir bien ratifier ce choix et de me continuer
le mandat que j’ai reçu de votre confiance le 23 mai 1880, date mémorable qui
marqua dans notre arrondissement l’irrémédiable défaite des partis hostiles à nos
institutions.

La Chambre qui vient de terminer ses travaux a doté le pays de réformes
essentielles, qui, depuis bien des années, figuraient dans tous les programmes républicains.
La liberté de la presse, le droit de réunion, l’organisation des syndicats ouvriers ont pris place dans notre législation ; et, si la loi sur l’instruction primaire
gratuite, obligatoire et laïque n’est pas déjà promulguée dans son entier, telle
que la Chambre la votée, vous pouvez être certains que, soutenue par un irrésistible courant d’opinion, elle n’attendra pas longtemps à la porte du Sénat.
La législature nouvelle aura, elle aussi, une tâche non moins importante à
accomplir.
La liberté municipale, la liberté d’association, la réorganisation de la magistrature, la réduction du service militaire à trois ans, la réforme de l’impôt s’imposeront à l’attention de nos élus. Soyez assurés que, dans ces difficiles questions,
je voterai toujours pour des solutions libérales et démocratiques.
Quant au Sénat, tout en proclamant la nécessité de ce pouvoir modérateur
dans notre organisation constitutionnelle, je reconnais le besoin de modifier,
dans un sens plus démocratique, son mode de recrutement.
Électeurs,
La République vous a donné dix ans de paix, de tranquillité et une ère de
prospérité inconnue jusqu’à ce jour.
280 millions de dégrèvements dans nos impôts, l’amortissement de la dette
jusqu’à concurrence d’un milliard, 10.000 kilomètres de chemins de fer en cours
d’exécution, la ligne de Buisson à Souillac à la veille d’être ouverte, celle de
Nontron à Sarlat, dont les travaux vont commencer à bref délai, tel est le bilan
de ces dernières années.
En présence de pareils résultats, tous les bons citoyens doivent se serrer
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d’Orléana,
Chef du Contentieux de la Ci®
Conseiller général, maire de Rouffignac,
Député sortant.

CIRCONSCRIPTION
ARRONDISSEMENT DE SAKLAT. -2»
M. ESC AN DE

DU 21 AOUT 1881
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
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malgré les droits imprescriptibles du suffrage universel. Si ces
questions ont
amené des divisions, on peut dire qu’actuellement l’union est
faite dans tout IP
parti républicain.
Si j’éta*s élu, je voterais ces réformes.
Depuis que j’étudie les questions agricoles, depuis que je
suis mêlé à vous
on a voulu, par dérision, m’appeler le candidat des
paysans : soit. Je suis fier de
cette dénomination ; je suis heureux que l'on comprenne aussi
bien le caractère
de ma candidature dans notre pays essentiellement
agricole, et je vous assure
que, dans les Commissions ou à la tribune, je serais prêt à
défendre les intérêts
des travailleurs qui m’auraient nommé.
Et ces intérêts, les voici :
Dégrèvement de l’impôt foncier. J’ai traité cette question au
,
Conseil général et dans la presse, et je ne cesserai de m’en occuper
qu’après le succès;
2° Diminution du prix du permis de chasse, ou, ce qui
serait mieux encore
adoption de la proposition Chavoix;
3° Rachat des ponts à péage et construction des ponts
nécessaires. C’est une
question vitale pour notre circonscription, traversée par deux
grandes rivières.
h° Entretien par l’État des chemins de grande communication
et d’intérêt
commun, afin de laisser aux communes la plus grande partie
de leurs ressources
pour leur réseau vicinal;
5" Création d’une Caisse de subvention aux
communes pour les travaux
c amenagement des eaux, canaux agricoles,
dessèchement des marais, distribution d eau dans les villes, travaux de préservation
contre les inondations et les
ravines.
Certes, d’autres questions pourraient nous occuper;
mais si celles-ci étaient
bien résolues dans quatre années, un progrès notable
serait accompli.
Pour y travailler, je me joindrais à ce groupe
politique dont le nom est le
plus beau des programmes : l’Union républicaine, et
c’est en son nom que je
sollicite les voix des fidèles amis de la République.
, Voil a donc mon Pr°gramme : Améliorer et perfectionner nos institutions,
c est-a-dire : Paix et Travail. Quel est le programme
opposé? Détruire le Gouvernement qui existe, c’est-à-dire: Révolution et retour
au passé. En effet,
accord des mipenahstes et des monarchistes pour détruire
la République durerai i . Les légitimistes accepteraient-ils un
empereur, s’il s’en trouvait un ? Les
impérialistes accepteraient-ils le roi qui est tout prêt?
Ces alliés d’un jour se
disputeraient le pouvoir, et qui en pâtirait? Vous tous!
Et ils se disent conservateur. — Re echissez, électeurs, et comprenez que
les seuls conservateurs, ce
sont les républicains.
Aussi, quand vous irez à l’urne et que vous serez
sollicités de voter contre
les républicains, demandez d’abord ce qu’on veut mettre à
la place de la Répuîque, et rappelez-vous ensuite que, depuis dix ans, on
prédit sa chute tous les
six mois; elle est pourtant fort bien portante, ayant pour
elle sept millions
d électeurs.
Un épouvantail de l’insurrection algérienne ; rappelez-vous qu’on
• °nde
.
aisait
plus terribles prédictions, il y a trois mois, et que la
paix n’a pas été
trou ee en Europe; la tranquillité règne partout, la
prospérité revient, les déj

sastres de 1870 sont réparés, la paix est assurée. Voilà la réalité; tout le reste, ce
sont des contes électoraux. Rappelez-vous aussi les bienfaits que vous recevez
de la République : subventions pour vos écoles, vos chemins ; dégrèvement des
impôts, construction de chemins de fa’, maintien du blé à bon marché pendant
le terrible hiver de 1879-80. Rappelez-vous tout cela et ne luttez pas contre vos
intérêts. Ne résistez pas à l'appel de la France, qui acclame la République.
Recevez, Messieurs et chers Concitoyens, l’assurance de mon dévouement.
D G.
r

ESCANDE,

Conseiller général, Maire de Saint-Cyprîen.

DEPARTEMENT DU DOUBS
ARRONDISSEMENT DE BESANÇON. —

CmdONSCRÏPTÏÔN

M. BEAUQUIER

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,
Le mandat que vous m’aviez confié a pris fin. Je vous en ai rendu compte
dans un grand nombre de réunions, ainsi que j’en avais pris Rengagement.
Vous pouvez juger maintenant si je vous ai représentés fidèlement et loyalement,
si mes votes ont été conformes aux vrais principes républicains.
Vous connaissez mon programme; je n’ai pas besoin de le reproduire; il
peut, du reste, se résumer en un mot : Aujourd’hui, comme par le passé, je
veux la République avec toutes ses conséquences.
A vous de décider si vous me croyez encore digne de vous représenter à
l’Assemblée de la nation.
CH. BEAUQUIER.

Député sortant.

Mes chers Concitoyens,
Je veux la République avec toutes ses conséquences :
Instruction primaire LAÏQUE, obligatoire et gratuite, surtout laïque : sans
laïcité, l’obligation n’est qu’une atteinte de plus à la liberté de conscience.
Comme il est utile de donner à l’enfant l’éducation la mieux appropriée au
milieu où il est appelé à vivre, je voudrais que dans les campagnes l’enseignement de l’agriculture prédominât, et que l’instituteur sortît d’écoles normales
analogues aux fermes-écoles.
Aux enfants des ouvriers des villes, Renseignement professionnel généralisé.
Réduction du service militaire à la plus courte durée possible, en attendant
la transformation de l’armée permanente en armée nationale (comme chez lës
Suisses, nos voisins). Cette transformation serait facile avec un système d’éducation qui, prenant l’homme dès l’enfance, fortifierait son corps par des exercices continus et en ferait, à vingt ans, un soldât robuste et instruit, un défenseur aguerri de la patrie.
A un autre point de vue, l’armée permanente étant une menacé incessante
de guerre pour l’étranger, sa suppression ne serait-elle pas la garantie la plus
assurée de la paix? Cette importante réforme, qui dégrèverait notre budget dé
près d’un MILLIARD par an, iious permettrait une réduction d’impôts q.u'd sera à
jamais impossible de réaliser autrement. Ëri attendant, au nom dé la justice,
je demanderais l’égalité absolue dans les chargés', c’est-à-dire l’bbligation du

service militaire pour tous les citoyens, sans distinction de castes ni de conditions.
Décentralisation la plus large au profit des assemblées provinciales et communales. — Élection des maires par les Conseils municipaux, aussi bien pour
les grands que pour les petits centres de population. — Restitution au département, à l’arrondissement, à la commune, de tout ce qui est directement de leur
ressort.
Réforme de la magistrature.—Suppression de l’inamovibilité.— Élection des
juges. — Extension des attributions du jury. — Diminution des frais de justice.
Modification profonde de notre système d’impôts. — Suppression des taxes
de consommation, proportionnelles à rebours, c’est-à-dire plus lourdes au pauvre
qu’au riche. — Nous estimons que le superflu doit être atteint avant le nécessaire, et que chaque contribuable doit être imposé selon ses ressources.
Étude approfondie et sincère des questions économiques et sociales, et application des réformes dont la possibilité aura été reconnue. Liberté absolue
aux travailleurs de s’associer.
Diminution, depuis si longtemps promise, du nombre des fonctionnaires,
de ce parasitisme toujours croissant qui dévore notre budget.
Suppression du cumul des places et des appointements.
Révision, dans le sens démocratique, de la Constitution qui nous régit et qui
a été faite par les ennemis de la République et contre elle. — Suppression du
Sénat, ou au moins modifications essentielles dans son mode d’élection. — Abolition de la Présidence, cet appât offert aux plus dangereuses ambitions, grâce
aux pouvoirs quasi-royaux dont elle est investie, et son remplacement par un
comité exécutif toujours révocable et dépendant de l’Assemblée.
Amnistie entière; l’amnistie partielle ne repose sur aucune base juridique et
arrive à ce résultat injustifiable de maintenir en exil des hommes qui, comme
Rochefort, n’ont jamais pris part à l’insurrection de la Commune. Après avoir si
facilement amnistié les auteurs du coup d’État du 2 décembre et les odieux
conspirateurs du 16 mai, comment se montrer impitoyables pour des hommes
dont le premier soulèvement, il ne faut pas l’oublier, avait été motivé par l’élection de l’Assemblée monarchique de Bordeaux ?
Voilà pour les intérêts généraux.
En ce qui concerne plus particulièrement cette circonscription électorale, je
m’efforcerai de faire voter les institutions les plus favorables à l’extension du
commerce et de l’industrie de notre Franche-Comté. Je ne cesserai de réclamer,
comme je l’ai fait en toute occasion au Conseil général et au Conseil municipal,
la suppression de toutes les entraves fiscales ou militaires qui nous enserrent
et arrêtent le complet développement de notre chère cité.
Enfin, persuadé qu’il est du devoir strict du mandataire de s’inspirer sans cesse
des opinions de ses électeurs, je m’engage, si vous me faites l’honneur de vous
représenter, à venir, après toutes les sessions législatives, vous rendre compte
publiquement de la façon dont je me serai acquitté de mon mandat et à me
tenir en constante communion d’idées et de sentiments avec vous.
Je terminerai par une explication relative à la question qui, en ce moment,
passionne le plus les esprits, je veux parler du cléricalisme.

Ceux qui me connaissent me rendront cette ustice que, parmi les ennemis
de l’influence cléricale, il serait difficile d’en trouver un plus irréconciliable
que moi. Je l’ai prouvé non seulement par des paroles, mais par des actes, par
des votes. Aujourd’hui, tout le monde semble reconnaître la nécessité de combattre ce qu’on a appelé la « lèpre du cléricalisme». Mais combien y en a-t-il
qui soient résolus à employer tous les moyens nécessaires-pour arriver à ce résultat? Le trop fameux article 7, et même l’expulsion des jésuites ne sont que
des remèdes insuffisants.
Pour quelques hommes noirs qui rentreront sous terre et quelques congrégations qu’on refusera d’autoriser, s’imagine-t-on qu’on aura supprimé la
puissance cléricale et arrêté son œuvre dissolvante?
Non; ces mesures resteront impuissantes.
Ce qu’il nous faut, pour combattre, à armes égales, les implacables ennemis
de la société moderne, c’est la suppression du budget des cultes, le retrait de
la protection de l’État, l’obligation du service militaire pour les séminaristes;
ce qu’il nous faut surtout, c’est la liberté, toute la liberté ;
Liberté de la presse pour attaquer les doctrines du Syllabus et dissiper les
ténèbres amoncelées dans les esprits ;
Liberté de la parole et liberté de réunion, pour assembler les foules, pour
leur faire entendre le langage de la vérité, pour élever chaire contre chaire et
affirmer partout, publiquement, au grand jour, les droits de la raison et annoncer aux hommes de bonne volonté l’Évangile de la science moderne ;
Liberté d’assocation, sous toutes les formes, pour pouvoir substituer à la
puissante organisation cléricale une vaste organisation laïque qui, surtout par
l’instruction, modifie l’esprit des populations et les rende à jamais réfractaires et
inaccessibles au fanatisme et à la superstition.
C’est par tous ces moyens employés à la fois, et par ces moyens seulement,
que la question cléricale pourra être résolue au bénéfice de la civilisation.
Charles BEAUQUIER.

ARRONDISSEMENT DE BESANÇON. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. GAUDY

.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Aux Electeurs de la 2 circonscription de l'arrondissement
de Besançon
e

Messieurs et chers Concitoyens,
Le mandat que vous m’avez donné vient de prendre fin. C’est à vous de
juger si je l’ai fidèlement rempli et si vous devez me le continuer.

Dans toutes les circonstances, j’ai agi avec une indépendance absolue
et
suivant ma conscience. Mes votes ont constamment été dictés par le
sentiment
de l’intérêt de notre pays, qui, sous un Gouvernement libre, doit toujours progresser au point de vue intellectuel, moral et matériel.
Parmi les différents votes soumis à la Chambre, les uns avaient pour
objet
de défendre la République contre les entreprises des partis, d’autres de modifier
un certain nombre de lois restrictives de la liberté, d’autres enfin d’assurer l’égalité de tous les citoyens.
Dans le but de consolider le Gouvernement, on a mis à la retraite ou révoqué un certain nombre de fonctionnaires qui lui étaient ouvertement hostiles.
Sur la demande de la Chambre, le Gouvernement a exigé des congréganistes la soumission aux lois du pays, en les obligeant à communiquer leurs
statuts et à demander l’autorisation de s’installer en France ; sur leur refus, il
devait sévir.
C était le devoir du Ministère de s’opposer à toute conspiration des partisans
de la monarchie, qui, bien qu impuissants, pouvaient cependant troubler la paix
intérieure. La Chambre devait appuyer le Gouvernement dans sa tâche.
Elle devait aussi, pour arriver à constituer une génération forte et patriotique, s occuper de 1 éducation de l’enfance. Elle l’a fait, en décidant que l’instruction seiait gratuite et obligatoire, de plus qu’elle serait laïque, ce qui lie veut
pas dire qu’on bannissait Dieu de l’école, comme on l’a faussement prétendu,
la République ayant, au contraire, plus que tous les autres gouvernements, le
respect des consciences. On a établi la liberté de réunion et la liberté presque
illimitée de la presse, afin que chacun puisse émettre ses opinions et discuteriez
actes du Gouvernement.
L Assemblée, dont la préoccupation constante était de conserver au pays lés
bienfaits de la paix, a décrété le service obligatoire pour tous, dotant ainsi la
France dune organisation qui permettrait de repousser une nouvelle.invasion
Tout en réduisant les impôts de trois cents millions, elie donnait aux travaux
publics une impulsion jusqu’ici inconnue, en attribuant aux chemins de fer, aux
canaux, aux routes, aux chemins vicinaux, des subventions considérables.
L état de î agriculture, qui a souffert ces années dernières par suite de temps
contraires, a préoccupé vivement tous ceux: qui sont soucieux du bien-être des
campagnes. Quoique le mal soit indiscutable, il ne peut être attribué au Gouvernement, et notre sol est assez riche et assez fertile, nos
cultivateurs sont
assez laborieux et assez intelligents pour qu’on puisse être certain
de voir revenir la prospérité.
La nouvelle Chambre aura à continuer l’œuvre commencée; elle devra faire
respecter les lois du pays, veiller à ce que l’instruction soit donnée tous,
à
apportei des léfonnes dans l’organisation de la magistrature, favoriser autant
qu’elle le pourra l’agriculture, réduire l’impôt foncier, donner à l’industfie des
moyens faciles de transports et en réduire le prix, voter le service militaire de
trois ans, chercher un mode plus juste de la répartition de
l’impôt, étendre la
facilité d association, s’occuper de toutes les améliorations ou
réformes réclamées
par l’opinion publique, qui doit être le guide de toute Assemblée républicaine,
enfin, chercher, par une entente avec le Sénat, à modifier le
mode d’élection des
Sénateurs.

Toutes ces réformes, toutes ces améliorations se produiront sans troubles,
sans difficultés, grâce à nos institutions républicaines.
Si vous m’honorez de vos suffrages, je ferai mes efforts pour justifier votre
confiance et continuer à mériter votre estime.
Recevez, mes chers Concitoyens, l'assurance de mon entier dévoûment.
F. GAUDY.

Vuillafans, le 8 août J 881.

ARRONDISSEMENT DE BAUME-LES-DAMES
M. BERNARD

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement de Baume-les-Dames
Chers Concitoyens,
Je sollicite le renouvellement du mandat que vous m'avez donné en 1878.
A cette époque nous combattions ensemble pour l’existence même de la
République, un instant menacée par les hommes du 16 Mai.
Aujourd’hui la République, fondée sur des bases inébranlables, défie toute
attaque; elle est à l’abri de toute surprise, Libre enfin de ses mouvements, débarrassée de ses adversaires, qui, presque partout, désertent une lutte désormais
inutile, elle a pu, en quelques années, par le travail, la paix et la liberté, mener
à bonne fin la grande œuvre du relèvement de la France.
Ce que j’ai fait à la Chambre "des Députés, vous le savez :
Dans le domaine politique, je me suis associé à toutes les grandes-réformes qu’elle a entreprises, liberté de réunion, liberté de la presse, réforme de
la magistrature...
J’ai voté toutes les propositions tendant à développer, à améliorer l’éducation nationale, ce premier besoin d’une démocratie.
Je me suis associé à la majorité républicaine pour faire disparaître des privilèges contraires à la sécurité de l’État et à l’égalité des citoyens, pour faire
rentrer dans le droit commun ceux qui élevaient la prétention intolérable de se
placer au-dessus des lois ; mais je me suis scrupuleusement abstenu de tout ce
qui aurait pu ressembler à une atteinte aux croyances religieuses, dont la pratique paisible m’est sacrée, comme expression de la liberté de conscience.
• J’ai voté toutes les mesures, toutes les réformes législatives de nature à

assurer le maintien de la paix par une forte organisation delà défense nationale
— loi sur l’état-major — loi sur l’administration de l’armée, etc.
Dans le domaine économique, j’ai voté la diminution des charges qui pèsent
sur les classes laborieuses, les dégrèvements d’impôts.
J’ai voté toutes les mesures tendant à protéger le commerce et l’industrie.
En ce qui concerne spécialement l’agriculture, cette force vive et productrice de la France, j’ai voté toutes les propositions propres à en soulager les
souffrances... dégrèvements et droits protecteurs, les plus élevés qui aient été
proposés.
Ces remèdes sont-ils suffisants ? S’ils ne l’étaient pas, la situation de l'agriculture, il ne faut pas l’oublier, est entièrement réservée, puisqu'elle doit rester
en dehors des traités de commerce.
Me sera-t-il permis d’ajouter que, si j’ai la conscience d'avoir accompli mes
devoirs envers le pays, je crois avoir servi avec dévoûment vos intérêts particuliers.
Ce que je ferais, si j’avais l’honneur de vous représenter dans la nouvelle
Chambre, vous le savez encore ; Je suis de ceux qui veulent affermir, consolider
la République par le progrès méthodique, mesuré, et ne rien précipiter pour
éviter les réactions qui suivent infailliblement les mesures trop hâtives.
Je repousse la politique de l’impatience, aussi bien que celle de l’immobilité, préférant, à l’une et à l’autre, la politique des résultats.
De graves et nombreuses questions restent à résoudre : La réforme de la
magistrature; l’égalité de tous les citoyens devant le service militaire ; la réduction de ce service à trois années; la suppression ou tout au moins la réorganisation du volontariat, qui, tel qu’il fonctionne aujourd’hui, est un privilège
pour la fortune; l’extension des libertés municipales; la réforme des contributions indirectes, notamment la suppression de l’exercice; le dégrèvement des
impôts de consommation, des droits d’enregistrement ; la répartition plus équitable de l’impôt direct, permettant de diminuer les charges qui pèsent sur la
propriété foncière...
Ce sont là de graves problèmes, dont la solution s’impose à la sollicitude des
pouvoirs publics.
C’est à la nouvelle législature qu’il appartiendra de les résoudre.
Mes chers Concitoyens,
Dans quelques jours, le suffrage universel, en pleine possession de luimême, avec toute la liberté que lui assure le régime républicain, va prononcer
son verdict.
Je l’attends avec confiance.
J’ai la conscience d’avoir été fidèle à mes engagements, et d’avoir accompli
mes devoirs de patriote et de républicain. J’en ai pour garant les témoignages
de sympathie, les puissants encouragements que je reçois de mes concitoyens.

Le 3 mars 1878, l’arrondissement de Baume, qui faisait tache dans notre
département, a solennellement répudié les hommes et les doctrines du
16 Mai.
La date du 21 août, j’en ai la ferme espérance, sera, dans cet arrondissement, celle du triomphe éclatant, définitif de la République, de la liberté !
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévoûment.
G. BERNARD,
Député du Doubs, Maire de Baume.

Dégrèvements votés par M. Bernard, Député du Doubs.
Agriculture.
En ce qui concerne spécialement Vagriculture, M. Bernard, lors de la discussion du tarif général des douanes, a voté, notamment pour le bétail étranger,
les droits protecteurs les plus élevés qui aient été proposés.
Il a voté également :
Le rétablissement de l’Institut agronomique, les mesures tendant à développer l’enseignement agricole, l’accroissement de dotation de la ^caisse, et la
subvention de quatre-vingts millions pour les chemins vicinaux, la loi sur la
police sanitaire des animaux, la loi sur le reboisement des montagnes, le rachat
des ponts à péage, les cré iits nombreux destinés aux associations agricoles, la
proposition de dégrèvement de l’impôt foncier. Et enfin, et tout récemment, la
création d’une caisse de quarante millions, à prendre sur les exercices de 1882,
et desnnés spécialement à venir en aide aux agriculteurs.
En un mot, M. Bernard s’est associé à toutes les mesures qui ont été présentées, qui ont été prises pour venir en aide à l’agriculture.
M. Bernard a voté :
La suppression de la surtaxe des deux centimes et demi sur le sel;
2. L’abaissement des taxes postales et télégraphiques, et la fusion de ces
deux services;
3. La suppression de l’impôt sur les savons;
4. La suppression de l’impôt sur la petite vitesse;
5. La réduction de 1 fr. 50 à 0 fr. 50 du droit de timbre proportionnel sur
les effets de commerce;
6. La réduction de l’impôt sur les huiles;
7. La suppression des droits sur la chicorée;
8. La suppression du timbre sur les mandats de poste;
9. La réduction de 43 à 20 du nombre des centimes sur la contribution des
patentes ;

10. La diminution de droits résultant de la loi sur les ventes des biens de
mineurs ;
11. La diminution de la contribution sur les chevaux et voitures et sur les
messageries;
12. La suppression^des droits de navigation ;
13. La gratuité des inscriptions dans les facultés de l’État;
1Z*. Le dégrèvement des sucres;
15. Le dégrèvement des vins et des cidres;
16. Le dégrèvement résultante l’organisation des colis postaux;
17. Enfin, la décharge complète, au profit des communes, des contributions
qui résultaient, pour elles, de la gratuité de l’enseignement primaire.
L’ensemble de ces dégrèvements représente aujourd’hui un total annuel
de TROIS CENTS MILLIONS.

ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD
M. VIETTE

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

[Aux Électeurs de l’arrondissement de Montbéliard
Mes chers compatriotes,
Le Comité Républicain, dans la séance du dimanche 7 août, à Montbéliard,
formulé le programme suivant :
La paix. — L’égalité de tous les citoyens devant les lois, notamment devant
la loi militaire.—L’instruction laïque, obligatoire et gratuite.—■ La réduction
du service militaire à trois ans. — L’impôt sur le revenu. — Le dégrèvement,
déjà commencé, des objets de consommation.!— La révision de la constitution.
— Et, avant tout, le maintien de la République.
J’ai accepté ce programme, parce qu’il est conforme à mes convictions et que,
dans les deux dernières législatures, je l’ai voté complètement.
J’y ajoute :
L’interdiction du cumul des fonctions. — L’incompatibilité entre le mandat
de représentant et celui de membre des conseils de surveillance et d’administration des Compagnies financières et industrielles. — La révision du cadastre.
La réforme delà magistrature. — L’achèvement des grands travaux publics.

— La création d’une Caisse des retraites pour les vieux ouvriers de l’agriculture
et de l’industrie. — En un mot, toutes les réformes politiques et économiques
conformes aux institutions républicaines.
Tel est le programme auquel je serai toujours fidèle.
Les électeurs, dans de nombreuses réunions publiques, entre autres celles
représentant de cet
des 7 et 10 août, à Montbéliard, m’ont offert le mandat de
arrondissement.
Dégagé de toute ambition personnelle, je n’ai et ira tirai jamais en vue que
le bien du pays et l’intérêt de la République.
Je n’appartiens à aucune coterie, je ne suis inféodé à personne, je n’ai pas
d’autre maître que le suffrage universel, et c’est avec un esprit absolument libre
que je reprendrai la garde de votre drapeau.
"Vivela République!
f. J. YIETTJÏÏ.
14 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE P ONT ARLÏER
M. ORDINAIRE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Mes chers Concitoyens,
Avant de vous demander le renouvellement de mon mandat, j’ai cru devoir
faire acte de déférence envers le suffrage universel, en le consultant sur l’ensemble des réformes que l’opinion attend de la Chambre future.
Vos délégués se sont réunis ; ils ont échangé leurs idées, et, après une mûre
et longue délibération, ils ont arrêté les termes du programme suivant :
« La durée du service militaire réduite à trois ans, avec obligation pour
tous d’y satisfaire ;
« L’instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque ;
« Révision de la Constitution à bref délai, portant sur les points
suivants :
« 1° Ou bien le Sénat élu par le suffrage universel direct, — ou bien le
nombre des délégués sénatoriaux proportionné à celui des électeurs ;
« 2° Les attributions du Sénat restreintes.—Le Sénat n’aura pas le droit de
dissolution de la Chambre des Députés;
« La Chambre aura le dernier mot en matière de Rudget;
« Rapports de l’État et de l’Église : application rigoureuse du concordat ;
« Suspension de l'inamovibilité de la Magistrature;

« Dégrèvement de l’impôt, notamment : des impôts de consommation, des
droits de mutation et d’enregistrement. »
Mes chers Concitoyens,
Vous me permettrez de ne pas m’étendre ici sur les différentes parties de ce
programme. C’est une tâche dont je m’acquitterai mieux dans les conversations
que nous aurons ensemble.
Il dérive de votre initiative; il est vôtre et je l’ai rendu mien, par une adhésion pleine et entière.
Je renouvelle devant vous la promesse que j’ai faite devant vos délégués.
Ce programme, que j’ai librement accepté, je le défendrai loyalement,
et il ne dépendra pas de moi que nous n’ayons enfin une République républicaine.
Dionys ORDINAIRE.

DÉPARTEMENT DE LA DROME

ARRONDISSEMENT DE VALENCE. -

CIRCONSCRIPTION

M. MADIER de MON TJ AU

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux électeurs de la l circonscription de l’arrondissement
de Valence.
re

Cou citoyens

;

Le 1 k octobre prochain, expireront les pouvoirs donnés, il y a quatre ans, par
la France, à ses mandataires.
Le 21 de ce mois, le pays va renouveler leur mandat ou leur nommer des
successeurs.
A la veille de cette grande date, chacun de vos élus vous doit ses comptes,
s’il
eh
aspire encore à vous représenter, l’indication de sa conduite future.
Déjà, je me suis acquitté de ce devoir dans trois de vos chefs-lieux de canton.
Avant le jour de l’élection, j’aurai dit, dans les deux autres, ce que je fais et ce
que je me propose de faire, si je continue à représenter la Drôme à la Chambre.
En résumé : fils dévoué de la Révolution, soldat fidèle de la République sortie
de ses flancs, pendant les quatre années qui. viennent de s’écouler, j’ai constamment défendu l’une et l’autre partout où je les ai vues menacées ou méconnues,
depuis le jour où, membre de la Commission des dix-huit, je faisais, avec mes
collègues de cette Commission et de la Chambre, reculer et s’évanouir le coup
d'Etat du 16 mai, jusqu’à cette date, toute récente, où je protestais par mon vote
contre l’ordre du jour ministériel qui approuvait la fixation, à un moment trop
prochain, d’élections trop hâtives.
Pour assurer l’existence de la République et son développement, je me suis

efforcé de faire respecter les principes qui lui servent de base. Le droit de tous
à la liberté, sans laquelle il n’est ni dignité, ni bonheur, ni cité, ni citoyens; à
l’égalité, sans laquelle il n’est pas de liberté possible; à la justice, qui est le
support et la sanction de la liberté et de l’égalité.
C’est ainsi que j’ai demandé et voté la mise en accusation des grands criminels du 16 mai, l’invalidation de toutes les élections, quelles qu’elles fussent,
qui n’étaient pas légales; que j’ai protesté contre les privilèges exorbitants du
clergé et réclamé l’application rigoureuse du Concordat, et, au besoin, des lois
d’exception nouvelles contre ces hommes qui, en voulant obstinément être et
rester des privilégiés, ont renoncé au bénéfice du droit commun.
C’est ainsi que j’ai demandé l’égalité pour tous des impôts et surtout du
plus lourd : l’impôt du sang! et, pour assurer les droits de tous, le renouvellement complet et la transformation absolue d’une magistrature dont les membres,
en trop grand nombre, sont encore les élus du bandit du Deux Décembre, et qui
compte encore dans ses rangs des complices des abominables commissions mixtes.
C’est ainsi que j’ai encouragé, approuvé, voté toutes les lois qui, en favorisant l’instruction, en arrachant l’enseignement du peuple au clergé, en améliorant et relevant la condition des maîtres laïques, tendaient à égaliser les
intelligences et à garantir la liberté par la-conscience donnée à chaque citoyen de
ses devoirs et de ses droits.
Si vous me faites de nouveau votre représentant, je marcherai dans la
même direction, guidé par les mêmes principes, à la conquête des améliorations
politiques et sociales, consolidant ce qui a été obtenu, réclamant énergiquement
tout ce qui doit l’être. En rappelant quelques-uns de mes votes, je viens de vous
indiquer les parallèles entre lesquels j’ai marché, l’ensemble de ma conduite, le
but vers lequel j’ai tendu.
En énonçant les principales revendications que je m’efforcerais de faire
triompher, si je rentrais a la Chambre, je vous ferai suffisamment connaître le
chemin que je me proposerais de suivre, mes dispositions générales, mon plan
de campagne parlementaire, pour qu’il soit inutile de m’arrêter aux détails.
Un obstacle constitutionnel barre la route aux réformes que nous voulons
tous. S’il 11e les rend pas impossibles, il en ajourne, du moins, indéfiniment la
réalisation. Il faut réviser la Constitution et supprimer l’obstacle : Le Sénat.
Avec lui doit disparaître tout ce qui, dans la Constitution, a été glissé par des
mains monarchistes, avec des intentions de restauration monarchique.
Pour assurer l’exécution des lois républicaines] et protéger la République
contre les ennemis de ses institutions, quels qu’ils soient, il nous faut, avant
tout, une magistrature sûre et républicaine, toute neuve, purgée de tout lien
avec le passé, de tout attachement à la Monarchie et au Cléricalisme, reconstituée surdes bases toutes différentes, garantie par l’élection.
Je 'la veux et j’aiderai à la faire.
Sûrs de nos juges, nous ferons justice de nos ennemis par l’application des 1
lois anciennes centre les congrégations non autorisées, de lois nouvelles contre
celles qui furent mal à propos autorisées, et mous ferons rentrer dans la main
de l’État tous les biens acqujs et possédés illégalement, qui sont des -biens sans
;

maître.

Nous améliorerons encore nos Finances, en les dégrevant de la totalité dn
budget des cultes, en allégeant les communes des charges cléricales qui leur sont
imposées; et, en séparant ainsi l’Église de l’Etat, en dénonçant le Concordat,
nous prendrons, par des lois, aussi énergiques que prudentes, nos précautions
contre cette épée dont on a dit : « la poignée est à Rome et la pointe partout. »
Je n’ai pas à répéter ce que j’ai déjà dit sur l’impôt, sur l’adoucissement et
l’égalité pour tous du service militaire; ce que j’ai dit par mes votes, mieux
que par mes paroles, sur l’accroissement aussi large que possible des libertés
communales. Mon passé, sur ces divers points comme sur les autres, répond de
mon avenir.
J’ai voté le scrutin de liste; je le voterai encore, sans méconnaître ses inconvénients, parce que les principes républicains l’imposent et qu’on peut profiter de ses avantages en se garant de ses dangers.
Concitoyens, un dernier mot. J’ai assez souffert pour la République pour que
nul n’ait le droit de voir dans ma candidature une aspiration ambitieuse et intéressée.
Je confesse une seule ambition; celle de servir le plus longtemps possible
mon pays.
Ma candidature n’a pour moi qu’un intérêt :
Je voudrais voir la force que vous m’avez déjà donnée par trois élections
consécutives pour faire le bien, accrue par la confiance que vous me témoigneriez une fois de plus.

A vous de dire si je l’ai méritée.
Vive la République! et salut fraternel.
A.

MADIER-MONTJAU,

aîné.

Le Méas-aux-Roses, près Pierrelatte (Drôme).

Le Comité électoral républicain aux électeurs de la l Circonscription de l’arrondissement de Valence,
rc

Concitoyens,
De l’urne électorale sortiront, dimanche prochain, les noms de ceux qui vont
défendre pendant 4 ans les destinées de la France.
A cette heure si grave, ou chacun doit apporter à l’œuvre qui se prépare son
contingent, les membres du Comité électoral républicain radical de la première
circonscription de Valence viennent, avec la ferme conviction qu’ils agissent et
parlent conformément à l’intérêt du pays et au vôtre, recommander à vos suffrages, désigner à votre choix, le Député que vous avez déjà trois fois nommé,
le citoyen Maclier-Montjau.
Sa conduite, ses votes, toute sa vie vous garantissent son dévouement à la

cause du peuple et sa fidélité aux principes démocratiques qu’il défendra toujours
avec l’énergie, la capacité qu’il peut et qu’il voudra mettre à leur service.
Son programme est le nôtre, le vôtre ; celui qu’a formulé non la fantaisie
non l’arbitraire individuel, mais la conscience publique, la volonté générale
éclairée par l’expérience, inspirée par la tradition républicaine révolutionnaire.
Il est implicitement contenu, tout entier, dans les grandes revendications
suivantes :
Suppression du Sénat, par la révision de la Constitution.
Renouvellement intégral et réorganisation complète de la Magistrature par
l’élection et l’abolition de l'inamovibilité.
Séparation de l’Église et de l’État, sans préjudice de la dissolution complète
de toutes les congrégations religieuses, et sous la protection de lois préventives
énergiques contre l’abus de l’influence cléricale.
Répartition équitable de l’impôt, surtout de celui du sang !
Élection des députés par le scrutin de liste, soigneusement dégagé de toute
pression, libre de tout autoritarisme.
C’est après avoir puisé, dans les grandes réunions qui nous ont donné notre
mandat, dans celles auxquelles nous avons assisté après l’avoir reçu, la conviction profonde que le programme et le candidat que nous vous soumettons ont
l’assentiment et les sympathies de l’immense majorité de nos concitoyens, que
nous venons, organe et auxiliaires de ces sentiments et de ces sympathies, vous
dire et vous répéter :
Nommez Madier-Montjau.
Nous ne sommes ni des usurpateurs qui s’imposent et aspirent à l’inamovibilité, pendant que tout se renouvelle autour d’eux, ni des ambitieux, ni des
dictateurs, mettant au ban de la République et dénonçant à la haine des citoyens
ceux qui ne se prosternent pas devant leur raison, n’acceptent pas, comme article
de foi, leur programme, n’adoptent pas sans hésiter leur candidat.
Nous sommes vos égaux et vos amis, vos mandataires d’un moment, parce
que vous l’avez voulu.
Nous ne vous donnons pas une consigne ; nous vous offrons un avis.
Cet avis, nous croyons que vous le suivrez, parce qu’il nous a paru être celui
de la majorité; et qu’il nous semble fondé sur la raison, sur l’expérience, sur
la justice; aussi vous répétons-nous encore :
Nommez : MADIER-MONTJAU.
Vive la République!

Pour le Comité, le Bureau nommé en Assemblée générale des
délégués.
Le Président, Puzin, conseiller municipal.
Les Membres : David, manufacturier, conseiller municipal, viceprésident; Martin-Nazade, pharmacien, secrétaire; Bret aîné,
négociant ; Gautier, négociant, conseiller municipal ; Pochon,
négociant, conseiller municipal; Tur, négociant, conseiller
municipal.
Vu et approuvé,
MADIER-MONTJAU

aîné,

ARRONDISSEMENT DE VALENCE. — 2 CIRCONSCRIPTION
a

M. BIZARELLI

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux électeurs de la 2° circonscription de l'arrondissement
de Valence
Citoyens,
Le mandat que vous m’avez fait l’honneur de me confier, il y a deux ans,
touche à son terme ; je viens vous demander de me le renouveler. Les délégués
républicains des diverses communes de la circonscription, réunis en assemblée
générale ont bien voulu, à l’unanimité me désigner de nouveau comme leur
candidat aux prochaines élections législatives ; je viens vous demander de
ratifier leur choix.
Vous savez tous quelle sera ma ligne de conduite, si vous m’accordez encore
votre confiance. Elle vous est nettement indiquée par mes déclarations de 1879
et par mes votes à la Chambre. Ce que je pensais alors, je le pense encore ; ce
que j’ai fait depuis, je suis prêt à le faire de nouveau. M’inspirant, de vos désirs,
j’aurai toujours pour guide l’intérêt de la République et de la Circonscription,
pour but le progrès incessant dans une paix honorable.
La plupart des réformes que nous avions jugées nécessaires sont encore à
réaliser ou à compléter ; il faut poursuivre cette œuvre. Il faut continuer à abolir
les privilèges, à détruire les abus, à mettre nos codes et nos lois en harmonie
avec les principes qui nous régissent. La République réclame des institutions
démocratiques; je m’associerai, avec tout le dévouement dont je suis capable,
aux efforts qui seront faits pour les lui donner.
En ce qui concerne les grandes questions qui sont à l’ordre du jour, mon
programme vous est connu depuis 1879, vous pourrez, de plus, le retrouver
dans celui qui a été adopté par l’assemblée générale des délégués républicains
et auquel j’ai adhéré.
Mais, comme je tiens aux situations nettes, je croîs devoir vous en résumer
les points principaux.
Il faut ;
1° Réviser la Constitution ; supprimer le Sénat, ou modifier son recrutement
et délimiter ses attributions ;

2° Remanier l’Administration, simplifier ses rouages, épurer complètement
son personnel ;
3° Supprimer l’inamovibilité des magistrats, diminuer leur nombre, réduire
les frais de justice, refondre le Code de procédure ;
Zi° Faire une loi d’ensemble pour l’armée, réduire la durée du service
militaire, le rendre obligatoire pour tous les citoyens, sans aucune exception;
5° Ajouter l’obligation et la laïcité à la gratuité de l’enseignement primaire,
augmenter le nombre des bourses de l’État dans les lycées et collèges ;
6° Étendre les franchises municipales et départementales ;
7° Dénoncer le Concordat, dès que ce sera possible;
8° Accorder la liberté de la presse, la liberté de réunion, et, avec les garanties nécessaires, la liberté d’association ;
9° Remanier l’impôt ;
10° Venir en aide à l’agriculture dans la plus large mesure.
11° Conserver le scrutin d’arrondissement, tant que la majorité des électeurs
ne se sera pas prononcée pour sa suppression.
Citoyens,
Je viens de vous donner ma pensée tout entière. Si vous approuvez ma conduite, si mes déclarations vous conviennent, vous pourrez voter pour moi : vous
ne serez pas trompés.
J’attends avec confiance votre décision et, quoi qu’il arrive, je vous remercie
dès à présent de tout cœur de l'honneur que vous m’avez déjà fait.
Vive la République!
BIZARELLT,

Membre du Conseil général.
Député sortant,
Le Grand-Serre, le 15 août 1881.

Aux Electeurs
Citoyens,
Vous êtes appelés dimanche prochain à réélire votre député.
A l’unanimité, l’Assembée générale des délégués républicains de la circonscription a, de nouveau, acclamé comme candidat le Député sortant.
Nous rfavons pas à vous le présenter, Le citoyen Bizarelli est connu et
apprécié de vous tous; vous avez pu voir qu’il a bien rempli son mandat et fidèlement tenu ses engagements; vous savez qu’en le renommant, nous continuerons
à être représentés à la Chambre des Députés par un ferme soutien de la cause
de la justice et de la liberté, par un zélé défenseur de nos intérêts.
Persuadés que le choix des délégués est bien celui que vous auriez fâitvous-

mêmes, nous ne venons pas vous recommander la candidature du citoyen
Bizarelli. Mais il ne suffit pas qu’il soit nommé, il faut qu’il le soit par un nombre imposant de suffrages. Lorsque les ennemis de la République n’osent pas
affronter la lutte, ils ont l’habitude décompter pour eux les abstentions ; il faut
donc que celles-ci soient peu nombreuses ; il faut enlever aux partis hostiles
leurs dernières illusions; il faut leur signifier que tout espoir est perdu pour
eux parmi nous. C’est pourquoi, faisant appel à tous les républicains de la circonscription, nous les invitons à se rendre exactement aux urnes, afin de prouver que leur nombre, loin de diminuer, augmente tous les jours.
Pas d’abstentions ! Pas d’abstentions !
Votons tous dimanche prochain ;
Votons pour le citoyen Bizarelli; montrons que nous sommes plus forts et
plus nombreux que jamais.
Vive la République !
Les présidents des comités cantonnaux, membres du bureau, à l’assemblée
générale des délégués républicains radicaux de la circonscription de Romans :
Bernard, vétérinaire à Romans, Président.
Baboin, conseiller général, Albon.
Maron, banquier, au Grand-Serre.
Ferrand, notaire à Saint-Donat.
Gazet, docteur-médecin, à Tain.
Les membres du Comité républicain radical de Romans : Buisson (François)
contre-maître; Chaléat, boulanger; C. Sibeud, comptable; Alloncle, négociant;
Lagrange, cafetier; Gauthier, chapelier; Cotte, tanneur; Pigeon, chapelier,
Tabarin, cafetier; Guillermin, pépiniériste; Belly, graveur ; Broit (Arthur), entrepreneur ; Vial, propriétaire; Courtay, cafetier; Buisson, cafetier; Rambaud,
photographe; Petit, cafetier ; Ruchon ; Urtaud; Bresson, employé de commerce;
Achard, coupeur; Mermet père, mécanicien ; Burais, coupeur ; Peillon, chapelier;
Pommaret fils, bourrelier; Gondoin, négociant en vins; Vignon, cordier ; Louis
Bec, confiseur ; Barthélemy, tailleur.

Romans, le 17 août 1881.

Programme élaboré par la'réunion générale des délégués de la circonscription et accepté par le Candidat :
1° Révision de la Constitution et suppression du Sénat, ou, à défaut de la
suppression, demander qu’il soit nommé par le suffrage universel.
2° Séparation de l’Église et de l’État, suppression du Budget des cultes.
3° Réforme de la magistrature et suppression de l’inamovibilité.
k° Abolition des cumuls de fonctions électives salariées.

5° Épuration complète du personnel administratif; les fonctions publiques
données aux citoyens justifiant de trois ans de séjour dans un établissement
universitaire.
6° Service militaire rigoureusement obligatoire pour tous les citoyens et
suppression du volontariat d’un an.
7° Liberté absolue de la presse et de réunion, liberté d’association, en tant
que cette dernière ne portera pas atteinte aux principes démocratiques et
sociaux.
8° Instruction gratuite, laïque et obligatoire à l’état primaire.
9° Suppression des manifestations religieuses sur la voie publique.
10° Nomination des maires parles conseils municipaux et franchises municipales.
11° Loi sur les récidivistes; application de la déportation à la troisième
condamnation infamante.
12° Rendre les hôpitaux à la gérance des communes.
13° Création d’une Caisse nationale pour la vieillesse et les invalides du
travail.
lk° Abolition de la loi de 1816, sur la circulation des vins et alcools.
15° Interdiction à tout député de se servir de son titre dans toutes sociétés
financières.
16° Demander l’application ae l’impôt sur le revenu.
17° Modification du Code de procédure civile et diminution des frais.
18° Mise en vigueur de la loi de 1791, abolissant tous les titres nobiliaires.
19° Suppression des hautes chambres ou cours jugeant les hauts fonctionnaires ou dignitaires ; demander que tous les citoyens, sans distinction de
caste, soient jugés par les mêmes tribunaux ou jurys.
20° Conserver le scrutin d’arrondissement.
Vu et approuvé :

BIZARELLI.

ARRONDISSEMENT DE DIE
M. CHEVANDIER

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Citoyens,
Plus que personne, je déplore qu’ou ait fixé les élections à bref délai. J’ai
dû cependant ne pas voler contre le Ministère, afin d’éviter à notre pays des

crises ministérielles successives qui eussent troublé l’opinion, effrayé le commerce et réjoui les ennemis de la République.
Mon premier acte, en arrivant au milieu de vous, a été de m’inscrire en faux
contre deux relevés erronés de mes votes, publiés, l’un par la Justice reproduit par le Lyon républicain, l’autre par le Journal de Valence.
Afin de dissiper tout malentendu, je reproduis ici le tableau rectificatif
qu’on a pu lire dans le Journal de Valence :
MES VOTES.

Poursuites contre le 16 mai
Révision de la Constitution
Amnistie
Instruction obligatoire, gratuite et laïque
.Magistrature élective
Séparation de l'Église et de l’État
(Question insuffisamment étudiée.)
Service militaire de trois ans
Les prêtres et instituteurs soldats :
Proposition Paul Rert, 2 partie du contingent
Proposition Labuze, l partie
Suppression de l’aumônerie militaire
Divorce.
Loi sur la liberté de la presse
Loi sur la liberté de réunion
e

re

Pour.
Pour.
Pour.
Pour.
Abstention.
Contre.
Pour.
Pour.
Contre.
Pour.
Abstention.
Pour.
Pour.

J’ai développé un amendement par lequel je demandais d’admettre aux
réunions électorales les jeunes gens, les électeurs de toutes les circonscriptions
et les femmes, c’est-à-dire d’étendre cette liberté.
Enfin, je suis l’auteur et le rapporteur de la proposition de loi surles enterrements civils, assurant le respect de la liberté de conscience et restituant les
honneurs funèbres ravis, parle 24 et le 16 mai, aux libres-penseurs.
Voilà pour le passé.
Voici mon programme pour aujourd’hui :

1° Instruction primaire, gratuite obligatoire et laïque ; séparation des Églises
et de l’École.
2° Obligation pour les candidats aux grades universitaires et aux écoles du
Gouvernement de produire un certificat attestant qu’ils ont passé les deux dernières années de leurs études dans un établissement scolaire de l’État;
3° Subordination des Églises à l'État assurée, soit par des lois qui punissent
très sévèrement les mandements divers ou agissements des membres du clergé
contre le gouvernement de la République, soit par la séparation.

h° Suppression de l’inamovibilité de la magistrature;
5° Service de trois ans obligatoire pour tous; dans les limites des possibilités budgétaires ; suppression du volontariat;
6° Révision de la Constitution ;
Suppression du Sénat, et, à défaut, suppression de l’inamovibilité des sénateurs; réforme du recrutement sénatorial, reposant sur l’établissement d’une délégation proportionnelle à la population ;
7° Révision du cadastre ;
8° Dégrèvement dé l’impôt foncier ;
9° Extension de l’impôt sur les valeurs mobilières aux valeurs étrangères
à la rente française ;
10 Affectation à un premier fond de secours pour les invalides du travail,
des 30 millions provenant de la vente des diamants de- la couronne.
Les élections précédentes avaient surtout un caractère militant ; celles-ci
portent sur des questions majeures, que la République doit résoudre au
plus tôt.
Ma candidature est, avant tout, anti-cléricale et révisionniste, non antireligieuse et révolutionnaire. Mes votes confirmeront mes déclarations, que mes
électeurs peuvent retenir comme un gage.
Vive la République!
D CHEVANDIER,
e

r

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE MONTÉLIMAR
M. LOUBET

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Dimanche, 7 août, le Comité républicain, formé des délégués des communes
de l’arrondissement de Montélimar, s’est réuni, à une heure et demie, à l’hôtel
de France, pour arrêter les bases du programme à imposer au candidat.
M. Peyron-Guy, ouvre la séance en proposant au Comité de former unbureau
définitif. Sont nommés par acclamation : MM. Brun-Larochette, président ; Carie
et Tranchier, assesseurs ; R. Àugier, secrétaire.
M. Brun-Larochette remercie l’assemblée de l’honneur qui lui est fait. Il
demande s’il existe des candidatures autres que celle de M. Loubet, député sortant. U donne lecture du mandat qui fut accepté par le candidat en 1877 et

qu’il s’en est peu écarté, si ce. n’est en quelques points, notamment à
propos du scrutin de liste.
Après ces observations, il proclame la discussion ouverte et donne la parole
àM. Champin.
Ce dernier, qui se déclare également partisan de la candidature de M. Loubet, tiendrait à ce que le programme fût discuté et formulé avant le choix définitif du candidat. Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.
La parole est ensuite donnée à M. Roux. Il commence par affirmer que
l’œuvre de l’assemblée a été nulle et qu’elle s’est aplatie devant un homme.
Ce qui s’impose à la Chambre future, c’est d’abord la suppression du Sénat
et la révision de la Constitution. La Constitution est remplie de tous les pièges que
ses auteurs, — des monarchistes, — ont pu y introduire. Le Sénat est une entrave à la marche de la République et fournit aux Députés un prétexte d’éluder
toutes les lois de progrès, en s’abritant derrière les rejets du Sénat.
M. Roux réclame la suppression du budget des cultes, ainsi que la séparation de l'Église et de l’État. L’hostilité du clergé ne saurait être niée. Le simple
prêtre, l’évêque et l’archevêque ont transformé la prétendue chaire de vérité en
tribune politique, du haut de laquelle ils insultent, sans relâche, le Gouvernement qui les paye. L’État est laïque et n’a pas à solder les exploiteurs de la crédulité humaine. L’ambassade au Vatican n’a aucune raison d’être.
Il demande également le service militaire réduit à trois ans et la suppression du volontariat. Le volontariat est une loi anti-démocratique permettant au
riche d’envoyer le pauvre se faire tuer à sa place. Tout le monde doit être égal
devant l’impôt du sang.
L’orateur demande encore la suppression de l’inamovibilité de la magistrature. On ne comprend pas, en effet, qu’une magistrature qui a été la servante
de l’empire puisse utilement servir la République. Les tribunaux sont des citadelles d’où l’on tire, à boulets rouges, sur la République, et cette œuvre s’accomplit impunément. Il faut refondre ce vieil outillage des monarchies qui ne peut
pas plus servir à la République que l’engrenage d’une filature ne peut servir à

reconnaît

un moulin.
D’ailleurs, il n’y a rien d’inamovibles sous le soleil, rois et empereurs moins
qu’autre chose. La justice est le premier besoin d’un peuple, sans elle toutes les
réformes essayées peuvent péricliter.
Quant à l’instruction, il faut qu’elle soit complètement laïque. Cette réforme
est nécessaire, si nous voulons fonder une République durable.
Le frère ignorantin n’offre aucune garantie intellectuelle et pas davantage
au point de vue moral. On doit écarter de lui les enfants comme on les éloignerait du feu.
M. Roux déclare ensuite être contre le cumul des fonctions électives.
Il n’est pas possible de s’acquitter parfaitement de fonctions multiples. Il
faut à notre jeune République un état-major composé d’hommes rompus aux
affaires. C’est en divisant les emplois que l’on y arrivera. À défaut d’autres considérations, la modestie de l’élu devrait lui faire une loi de ne pas tout accaparer.
11 ne faut pas qu’un arrondissement ou une circonscription puisse devenir la
propriété, le fief d’un homme.

Voilà, dit M. Roux, ce que nous demandons. C’est là notre cahier et il n’a
rien d’exagéré. Nous constatons, avec regret, que le passé du candidat ne promet
rien de bien pour l’avenir. Ses votes sont en contradiction flagrante et persistante avec ceux de M. Madier-Montjau. Nous sommes ici pour dire la vérité et
non pour flatter qui que ce soit.
M. Brun-Larochette, président, dit ne pas être d’accord avec M. Roux sur
beaucoup de points, mais il réclame la révision du Sénat. Plus d’inamovibles
dit-il, et nomination de tous les Sénateurs par le suffrage universel direct.
M. Barralier apporte, au nom de la classe ouvrière de Montélimar, le vœu
que le Sénat soit supprimé.
M. Carie s’élève contre la suppression complète du Sénat et pense que, dans
notre pays de France, pays de spontanéité et de premier mouvement, il faudra
longtemps encore pour que la chambre des députés trouve un contrepoids dans
l’existence d’une autre chambre. Il propose que l’on s’en tienne à demander la
révision de la Constitution au point de vue de l’élection du Sénat, et la suppression des inamovibles. Cette proposition est adoptée.
Sont également adoptées : 1° La suppression du cumul des fonctions salariées et, autant que possible, des fonctions gratuites ; 2° le service militaire de
trois ans, obligatoire pour tous, et l’abolition du volontariat ; 3° la suppression
de l’inamovibilité de la magistrature.
Plusieurs délégués ayant demandé la séparation de l’Église et de l’État,
M. Carie prend la parole contre cette proposition. Il raconte ce qui s’est passé
à Genève, récemment ; la séparation de l'Église et de l’État n’a pu être admise
dans un pays dont le peu d’étendue et dont les vieilles habitudes de liberté
semblaient être singulièrement favorables à cette difficile expérience.
L’État a entre les mains plusieurs moyens d’empêcher que la domination du
clergé ne prenne de trop grandes proportions ; dans cette lutte, que toutes les
monarchies ont eu à soutenir, il doit ne pas rester au-dessous de sa tâche et se
faire obéir de tous ceux qui sont salariés par lui.
A la suite de ces paroles, le Comité exprime le vœu de voir l’État déployer
plus d’énergie contre les agissements cléricaux et émet le désir de voir les
chambres arriver à une révision du Concordat, préparant ainsi la séparation des
Églises et de l’État.
M. Roux demande que l’instruction gratuite et laïque soit rendue obligatoire
sur tout le territoire de la République ; cette motion est mise aux voix et
adoptée.
M. Loubet ayant été introduit, le Président fait observer que plusieurs délégués se sont plaints de certains de ses votes. Pour lui, il approuve, sinon tout à
fait, du moins en grande partie, la ligne politique suivie par le député sortant.
M. Loubet ayant entendu la lecture des résolutions votées par l’assemblée,
demande la parole :
Sur le vote relatif à la révision de la Constitution au sujet du recrutement
du Sénat, M. Émile Loubet pense que, sous un gouvernement d’opinion, les sénateurs inamovibles doivent disparaître, parce qu’ils ne sont pas les représentants

de l’opinion. Il estime aussi qu’on doit élargir la base de l’élection, soit qu’elle
ait lieu par le suffrage direct, ou en établissant la proportionalité du nombre des
délégués.
Quant au cumul des fonctions publiques’gratuites ou salariées, il répond que,
pour le premier cas, ce sont les électeurs qui sont les seuls juges de l’intérêt
qu’il y a, pour une commune, un canton ou un arrondissement, à donner un mandat multiple au même citoyen, et que, pour le second cas, il a été
voté une loi par la chambre des députés interdisant le cumul, mais que le Sénat
ne s’est pas encore prononcé. Toutefois, si la loi. revenait à la Chambre, il la
voterait encore.
Pour le service militaire de trois ans, obligatoire pour tous, et la suppression
du volontariat, M. Loubet dit qu’il est désireux, autant que les délégués, de voir
le service rendu égal pour tous les citoyens; mais que les services publics, d’une
part, la défense du pays, de l’autre, exigent des ménagements. Et il déclare qu’au
risque de perdre toute popularité, il refusera de voter le service de trois ans,
jusqu’à ce que le ministre de la guerre vienne le déclarer possible; car il place
avant tout la défense et la sécurité du pays.
En ce qui concerne l’inamovibilité des magistrats, l’orateur répond qu’il en
a voté la suspension, mais qu’il ne pense pas qu’elle doive être supprimée; il
désire voir arriver le jour où le corps qui doit rendre la justice au nom de la.
nation sera nommé par elle par la voie de l’élection, dans certaines conditions
déterminées. Mais, jusque là, il ne faut pas que les magistrats soient des fonctionnaires révocables par le pouvoir, car les justiciables n’auraient plus confiance
dans l’indépendance des magistrats. Ce qu’il faut désirer, c’est de relever, et non
de rabaisser, la magistrature dans l’esprit de la nation.
Relativement au vœu de voir arriver les chambres à une révision du Concordat, préparant ainsi la séparation des Églises et de l’État, M. Émile Loubet se
déclare partisan du régime concordataire. Il croit qu’il y a une nécessité de premier ordre, dans l’état de notre société, à ne pas laisser les églises libres dans
l’Etat. Il pense, et l’histoire contemporaine le démontre, que les églises libres deviennent puissantes au point de menacer l’État. Cette puissance serait singulièrement facilitée par le vote de la liberté absolue du droit d’association.
Le concordat, loyalement et entièrement exécuté, paraît suffire, pour le
moment, à maintenir l’Église à la place qui lui est propre.
Si des nécessités étaient démontrées ultérieurement, il y aurait alors lieu
d’aviser et de porter remède à une situation anormale.
Pour ce qui est de l’instruction gratuite, obligatoire et laïque, M. Loubet fait
remarquer que déjà la chambre et le Sénat ont voté la suppression de la lettre
d’obédience et la gratuité de l’instruction primaire, qu’il a lui-même, avec la
majorité de la chambre, voté l’obligation et la laïcité, se conformant au vœu
qu’il avait appuyé de son vote au Conseil général, dès 1871. Il ajoute que non
seulement il faut que l’instruction primaire soit gratuite, mais qu’il faut rendre
accessible à tous les enfants intelligents l’enseignement secondaire et supérieur,
en augmentant le nombre des bourses et en diminuant le prix de pension dans
les établissements de l’État.
L’orateur ajoute qu’il aurait voulu voir figurer dans le programme le désir

du maintien de la paix avec l’extérieur; l’économie la plus stricte dans les finances
de la France ; l’amélioration du régime des impôts et l’allègement des charges
qui grèvent la propriété foncière, laquelle paye le double de la propriété mobilière.
Il déclare que, s’il est de nouveau élu député, il fera ses efforts pour que, en
politique, le ministère qui représentera la majorité républicaine de la future
Chambre soit assuré du lendemain, à la condition d’être, à la fois, prudent et
progressiste.
Au point de vue économique et financier, au risque de soulever contre lui
les clameurs des intéressés, il refusera les augmentations, sans cesse croissantes,
des dépenses ; demandera une économie stricte, ; combattra l’absorption par l’État
de tous les grands travaux, au détriment de l’initiative privée. Quand la conversion de la rente se fera, il demandera que le bénéfice en soit consacré à l’amortissement de la dette, car il est de ceux qui pensent qu’une nation ne s’enrichit
guère en empruntant toujours.
M. Émile Loubet termine en disant qu’il veut le progrès ; qu’il étudiera
toutes les questions qui se présenteront, avec le désir de les résoudre dans le sens
libéral, mais à la condition de ne pas compromettre la République. Il dit n’avoir
pas l’habitude de faire des promesses irréalisables. Il préfère promettre moins
et tenir davantage.
M. Brun-Larochette, président, reconnaît que M. Loubet a fait acte de bon
citoyen et d’honnête homme, en disant franchement ce qu’il pensait.
La candidature de M. Émile Loubet, député sortant, est mise aux voix et
adoptée à l’unanimité.
Pour le Comité républicain d’arrondissement
MM. Brun-Larochette, président; Carie et Tranchier, assesseurs; R. Àugier,
secrétaire.

Electeurs,
Conformément aux résolutions prises dans la réunion des délégués de l’arrondissement de Montélimar, nous présentons à vos suffrages pour la prochaine
législature M. Émile Loubet, député sortant.
Dans celte réunion, les aspirations du parti républicain ont été discutées
longuement et sérieusement, et l’accord a été complet entre les délégués et le
candidat, au point de vue de ce qu’on peut réaliser dans la pratique, et de ce
qu’on ne doit pas cesser de réclamer pour l’avenir.
Une réforme dans le mode d’éleciion du Sénat et des disposions nouvelles
pour assurer la vieillesse des travailleurs ont été recommandées comme les plus
urgentes.
Nous ne croyons pas avoir besoin de faire l’éloge du candidat que nous vous
présentons: sa vie intègre et laborieuse est connue de vous tous, mais nous

ne pouvons omettre de vous signaler l’importance de son dernier discours sur le
budget; prévoir les années de disette, au moment où tout le monde vantait notre
prospérité ; parler d’amortir nos dettes, quand chacun s’évertuait à trouver de
nouvelles dépenses, cela était dans la pensée de plusieurs bons esprits ; mais
M. Émile Loubet 1 a déclaré à la tribune, et les échos sympathiques qu’il a réveillés partout lui ont prouvé qu'il avait eu raison.
Nous vous engageons instamment à remplir, dans cette occasion, le devoir
civique du vote ; le mouvement qui se fait sentir dans toute la France, les déclarations que le candidat a faites devant nous, et la force qu’il puisera dans votre
approbation répétée, l’aideront à marcher, plus hardiment encore, dans la voie
du progrès.
Vive la République !
Pour le Comité
BRUN-LAROCHETTE,

F

.7.-

président;

R. AUGIER,

J

secrétaire.
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Électeurs,
Deux fois déjà, en février 1876 et en octobre 1877, vous avez ratifié le choix
devos délégués et m’avez donné le mandat de vous représenter à la Chambre
des Députés.
Je crois avoir loyalement rempli mes engagements, et le Comité de l’arrondissement l’a également pensé, puisqu’il m’a désigné comme candidat républicain.
La Chambre de 1877 avait une double mission, celle de résister au rétablissement du pouvoir personnel et celle d’opposer une barrière aux empiétements du cléricalisme sur les droits de l’État.
Elle a rempli cette mission.
Le coup d État du 16 mai a été déjoué, et les lois existantes appliquées aux
congrégations.
L’instruction primaire a été rendue gratuite pour tous ; bientôt elle sera
obligatoire et laïque.
Le budget de l’instruction publique a été triplé, et, en même temps,
les
hambres ont pu alléger les charges imposées aux communes pour ce service.
liberté de la presse et le droit de réunion ont été assurés par des lois
,
récentes dont l’expérience ne tardera pas à démontrer l’utilité.
, ^ importantes questions financières et économiques ont été discutées et
résolues.
Les travaux publics ont reçu un développement inconnu jusqu’à ce jour,
bn nouveau réseau de voies ferrées, l’amélioration des
ports, l’ouverture de
canaux d’irrigation et de navigation ont été entrepris.
La Prospérité des finances a permis de dégrever les
contribuables de
millions d’impôts par an.
Sans doute tout, n’a pas été fait, le progrès est indéfini; la
Chambre noue
doit réaliser encore beaucoup d’améliorations désirées par le
pays.

Si vous me faites l’honneur de me confier, de nouveau, le mandat de Député, voici quelques-uns des points du programme dont je poursuivrai la réalisation :
Maintien de la paix avec les nations voisines et politique extérieure tendant
à nous assurer des alliances.
Développement de nos rapports commerciaux et extension de notre commerce d’importation.
A l’intérieur : établissement, le plus prochain possible, de l’obligation et de
la laïcité de l’instruction primaire; accès de l’enseignement secondaire et supérieur, facilité par l’augmentation des bourses et la diminution du prix de la
pension dans les établissements de l’État.
Réorganisation de la magistrature dans le sens de la loi votée par la
Chambre des Députés ou de l’élection des magistrats par un corps électoral
spécial.
Amélioration de notre législation militaire, en rendant, autant que possible,
le service léger et égal pour tous les citoyens, mais sans compromettre la sécurité du pays.
, Exécution complète des lois qui règlent les rapports des Églises et de
l’Etat.
Révision de la Constitution par les voies légales ; suppression des membres
inamovibles uu Sénat et modification dans la base de l’élection, par l’adoption
du suffrage universel direct ou par la proportionnalité des électeurs
sénatoriaux.
Au point de vue financier :
Économie la plus stricte dans les dépenses.
Refus absolu de toutes les augmentations qui ne seront pas
justifiées.
Amélioration de notre système fiscal; proportionnalité de l’impôt et allègement des cnarges qui irappent la terre de taxes doubles de
celles qui sont supportées par les valeurs mobilières.
. Modlbcauon de la législation des boissons, suppression du droit de détail
qui grève les citoyens lesjmoins fortunés, et son
remplacement par une augmentation du droit de circulation.
Révision et abaissement des tarifs de transport par chemin de
fer.
Application des excédents à l’amortissement de la dette.
Résolu a marcher en avant dans la voie du
progrès, je ne reculerai que
oisque j apeiceviai le dangei de compromettre
mon pays et le gouvernement
de la République, que je sers.
Vive la République !
Émile

LOUBET,

Député sortant,
Président du Conseil général.

ARRONDISSEMENT DE NYONS
M. RICHARD

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.
Chers Concitoyens,
Les républicains de l'arrondissement de Nyons m’ont fait l’honneur, pour la
quatrième fois, de me choisir pour leur candidat à la députation. Se souvenant
démon passé, des luttes que j’ai soutenues, des sacrifices de toute nature que
j’ai faits pour aider au triomphe de la République, ils in’ont jugé digne de vous
représenter à la Chambre que, le 21 août, la nation est appelée à élire.
Je n’ai pas cru, chers Concitoyens, pouvoir me soustraire au témoignage
d’estime et de confiance qui m’était donné, et, comme en 1877, en 1878, en
1879, je viens solliciter vos suffrages.
Depuis lors, les temps sont changés, et les idées libérales démocratiques
n’ont cessé de faire un rapide chemin. Aujourd’hui, la République est fondée,
assise sur des bases inébranlables, et c’est en vain que les organs des parties
monarchiques cherchent à la discréditer dans l’esprit des populations des campagnes.
Leurs efforts sont impuissants et ne prévaudront pas contre la volonté formelle, énergique du pa>s, si souvent consulté.
Mais il ne suffit pas que la République existe, il faut qu’elle porte ses
fruits.
Pour atteindre ce résultat, il est nécessaire d’opérer, dans la constitution et
dans les lois organiques, certaines réformes auxquelles je donne ma complète
adhésion.
Les voici, telles qu’elles ont été formulées dans la réunion générale des
délégués de l’arrondissement où ma candidature a été proposée et unanimement
acceptée :
1° Révision de la constitution dans un sens plus nettement républicain;
2° Défense énergique des droits et attributions de l’État contre les empiètements du cléricalisme ;
3° Réorganisation de la magistrature ; suppression de l’inamovibilité ;
k° Laïcité de l’enseignement à tous les degrés ; instruction primaire, laïque,
gratuite et obligatoire ;
5° Extension des libertés municipales ;
6° Liberté de la presse, de réunion, d’association ;
7° Service militaire obligatoire pour tous, sans distinction ; suppression du
volontariat d’un an ;

8° Rétablissement du scrutin de liste;
9° Remaniement de l’assiette de l’impôt ; dégrèvement de la
contribution
foncière, dans de larges proportions. Réduction des
droits de mutation par décès
qui ne devront plus être perçus que sur l’actif net de la
succession.
Voilà mon programme, chers concitoyens, et, si vous me faites
l’honneur de
m’accorder vos suffrages en assez grand nombre pour que je
puisse me dire
votre député, soyez assurés que je ne négligerai l’accomplissement
d’aucun des
devoirs qu’impose cet éminent mandat. — Vous savez qui je suis ;
depuis de
longues années, vous m’avez vu à l’œuvre. Avoué, Maire de
Nyons, Conseiller
général, je connais les
besoins matériels et moraux de chacun des cantons, de
chacune des communes de l’arrondissement.
Dans la mesure de mon intelligence et de mon influence, je
prends l’engagement de me consacrer tout entier à les satisfaire, sans
distinguer, parmi mes
électeurs, entre ceux qui sont depuis longtemps venus à la
République et ceux
qui éclairés par l’expérience, y donnent aujourd’hui une
franche et loyale
J
adhesion.
Vive la République!

Camille

RICHARD.

Maire et Conseiller général.

DEPARTEMENT DE L’EURE

ARRONDISSEMENT D’ÉVREUX. — 2e CIRCONSCRIPTION
M. LEPOUZÉ

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.

Messieurs et chers Concitoyens,
Depuis 1872, époque à laquelle vous m’avez conféré le mandat constituant,
en m’envoyant siéger à l’Assemblée nationale, vous m’avez jugé digne de votre
confiance, en m’investissant du mandat législatif aux élections de 1876 et de
1877.
Dans ces diverses phases de ma vie politique, je crois avoir rempli le mandat que vous m’aviez donné, et l’avoir rempli conformément à vos intentions,
sans passion, mais aussi sans faiblesse d’aucune sorte.
Encouragé par vos sympathies, encouragé surtout par la démarche de vos
délégués, qui sont venus m’offrir la candidature dans la première circonscription,
je n’hésite pas à solliciter vos suffrages pour l’exercice d’un nouveau mandat.
Je ri’ai pas à vous faire de profession de foi ; vous connaissez mes aspirations
et mes idées sur la plupart des questions qui devront se présenter devant le
Parlement, dans la nouvelle législature, et vous savez d’avance que mes votes
seront toujours acquis à la solution la plus démocratique.
Permettez-moi, cependant, de jeter un regard rapide sur le passé.
En 1877, la République menacée dans son existence par la coalition des
anciens partis ; nos finances obérées; la fermeté des anciens 363 amenant la
démission du Maréchal, Président de la République, et son remplacement par
l’honorable M. Jules Grévy, respecté de tous, aussi bien en France qu’à l’Étranger ; — le commerce et l’industrie reprenant leur essor ; les grands travaux
publics décrétés, chemins de fer, canaux, routes nationales, largement dotés ;
l’instruction publique pourvue de toutes les ressources nécessaires pour instruire
et former la nation ; l’ordre dans les finances rétabli ; des excédents de recettes
qui ont permis de faire des dégrèvements supérieurs à 300 millions : tel est le
résumé bien affaibli de l’histoire des quatre dernières années.

Aujourd’hui, de quoi s’agit-i ? Uniquement de continuer l’œuvre si bien
commencée.
Qui sera plus apte à continuer cette œuvre que ceux qui ont déjà pris part
à l’élaboration des nombreux projets sur lesquels la Chambre n’a pu prendre
une détermination définitive ?
Vous pèserez ces raisons dans votre sagesse, et à vous seuls appartient le
dernier mot.
Dans la réunion des délégués qui a eu lieu hier, à Évreux, et dans une réunion d’électeurs qui a précédé, vous avez fait connaître vos aspirations sur certains points particuliers de ce que j’appellerai votre programme.
Je m’empresse de constater, et cela résulte de l’entretien que j’ai eu avec
ceux de vos délégués qui sont venus, de votre part, pour m’offrir la candidature,
qu’il ne peut s’agir d’un mandat impératif, que, pour ma part, je n’accepterais
pas, parce que je considère ce mandat comme indigne à la fois de l’électeur et
de celui qui est élu.
Sur ces points particuliers, il en est qui ont déjà fait l’objet des délibérations de la Chambre des Députés ; il en est d’autres qui sont soumis au Sénat et
sur lesquels je n’ai pas à me prononcer ; il en est d’autres, au contraire, qui ne
sont pas même à l’étude et sur lesquels il ne me répugne nullement de vous
faire connaître mon sentiment. Parmi ces derniers, je citerai notamment la
demande de la création d’une caisse de retraite pour les travailleurs vieux ou
infirmes, et la séparation de l’Église et de l’État, que je traduis ainsi : Suppression du budget des cultes.
Sur la première question, dont l’idée me paraît juste en principe, mais qui
est dune application difficile, il me semble que, pour sa réalisation, ceux en
faveur desquels serait créee cette caisse devraient faire un sacrifice dans la
limite de leurs moyens ; l’État intervenant ensuite par des subventions compatibles avec ses ressources budgétaires, je ne verrais aucun inconvénient à sa réalisation.
Sur la seconde question, j’avoue humblement que je ne l’ai pas suffisamment élucidée pour me prononcer dans un sens ou dans l’autre ; je ne suis,
d ailleuis, pas convaincu que l’affirmative soit admise sans conteste par le parti
républicain.
Je suis de ceux qui pensent que l’État doit surveiller le clergé dans ses
tendances, dans son esprit et dans ses actes, comme tous les autres fonctionnaiies, et que cette surveillance sera d’autant plus efficace qu’il payera les traitements auxquels il est obligé par le Concordat, qu’il faudrait préalablement
dénoncer ; donc, sur ce point, je fais toutes mes réserves et je n’entends prendre
d engagement que quand la question aura été éclairée par la discussion.
Évreux, le 8 août 1881.
LEPOUZÉ,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT D’ÉVREUX. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. PAPON.

Aux Electeurs de la deuxième circonscription
de l’arrondissement d’Évreux.
Chers Concitoyens,
En 1876, en 1877, à deux élections successives, vous m’avez confié le
mandat de député. La République était alors menacée par les hommes du
24 mai, par ceux du 16 mai, plus audacieux encore.
Ils ont été vaincus, et l’histoire dira qu’en confiant au courage, à l’union
inébranlable des 363, la défense de nos libertés, le suffrage universel a sauvé la
République.
La situation est aujourd’hui tout autre. La République est au-dessus des
compétitions des partis.
Les réactionnaires : cléricaux, bonapartistes, légitimistes, orléanistes, désertent généralement la lutte.
Les chefs donnent l’exemple.
M. Rouher prononce l’oraison funèbre de la légende napoléonienne.
M. Haussmann ne voit plus « la cause impériale que sous une forme indécise,
à travers le voile d’un deuil lamentable. »
Si, dans quelques rares circonscriptions, quelques-uns persistent, « ils promènent, suivant l’expression de M. Gambetta, sans vergogne et sans force, les
haillons et les loques de leurs drapeaux vaincus. »
Électeurs, vous n’avez plus à vous préoccuper aujourd’hui que de faire les
affaires de la République, en renouvelant la Chambre élue en 1877.
Permettez-moi de résumer, aussi brièvement que possible, l’œuvre de cette
Chambre, à laquelle je me suis associé.
Elle a arraché le pouvoir aux hommes du 16 mai, pour le confier au président actuel, M. Jules Grévy, qui inspire à la France et au monde entier autant
de confiance que de respect.
Puis, commençant l’œuvre de réformation sociale et politique, elle a voté ;
Le retour à Paris, l’amnistie, les libertés de réunion et de la presse.
L’expulsion des jésuites et des congrégations non autorisées; les dispositions
contre le développement des biens de main-morte.
La collation des grades universitaires, la reconstitution du Conseil supérieur de l’Université, la caisse des écoles et des lycées, l’enseignement de la

gymnastique, les écoles normales, l’enseignement secondaire des filles, la suppression des lettres d’obédience, l’augmentation du traitement des professeurs
et instituteurs.
Enfin, l’instructipn gratuite, obligatoire et laïque, et le budget de l’instruction publique élevé à 90 millions, alors que l’Empire l’a laissé à 24 millions.
En même temps, elle remettait l’ordre dans les finances, de telle façon que
les plus-values se sont accrues chaque, année, depuis 1876.
Elle votait les dégrèvements suivants :
Sur le sel, 2 décimes et demi; sur les taxes postales et télégraphiques, en
unifiant les services; sur les savons; sur la petite vitesse; sur le timbre des
effets de commerce; sur les huiles; sur les patentes; sur les chevaux et voituresles droits de navigation; les sucres, vins et cidres; les colis postaux.
Enfin, elle déchargeait les communes des charges résultant de la gratuité
de l’enseignement primaire.
Elle proposait le dégrèvement et la répartition plus équitable de l’impôt
foncier, en prescrivant la séparation des propriétés bâties ou non bâties et en
préparant la réfection du cadastre.
L’ensemble des dégrèvements s’élève, pour chaque annuité, à 300 millions
environ.
Notre matériel mijitaire et naval a été reconstitué.
Les lois sur l’état-major et l’administration de l’armée, sur les spos-pfficjers, sur les retraites des a$ciers et soldats, ont été votées,
Le grand programme de travaux publics, comprenant, les chemins de fer, les
voies navigables, les ports, les routes et chemins, a été non seujerqegt voté, mais
mis en exécution.
Le département de 1 Eure a eu’sa large part dans
loi du classement des
chemins de fer. fies lignes votées sont toutes, aujourd’hui, en cours d’exécution,
pour être livrées en 1883. Notre région sera alors l’une des. mieux desservies de
toute la France.
fjnfîn, et pour terminer cette longue énumération, nous devons ajouter :
Les. lois sur les patentes, sur les écoles d’arts et métiers, sur l’élection des
juges consulaires, les caisses d’épargne postales,, la marine marchande, le tarif
général des douanes, la police sanitaire des animaux, le reboisement des montagnes, le rachat; des ponts à péage, etc.* etc,
Tel est le j’ésumé incomplet des travaux de la Çhambre auxquels j’ai concouru, en apportant ma modeste part, dans les commissions du budget, des cheWÎfiS de fer, de lq presse^ de ja marine marchande., du cadastre, etc,
La Çhambre nouvelle çqntjquera l’œuvre çommepçée. La $che sera plqs
facile. Elle n’aura pas à lutter pour son existence ; elle prouvera, au contraire,
le concoure dévoué des pouvoirs, ppbliçs, Eq oqtre, elle aura à puiser largement
dans les matériaux parlementaires laissés par ses devanciers, Il y a beaucoup de
besogne taillép, il ne reste plus qu’à coudre,
Sans prétendre présenter \ç[ un programme complet, çpi’il pie soit pprps ‘
V9U§ exposer brièvement; les réformes principales qui, à pion qyis, s’imposent
toqt d’abord :
Les lois sur l’enseignement, de façon à réaliser entièrement cette formule,

qui est l’honneur du parti républicain : Instruction gratuite, laïque et obligatoire.
La gratuité existe, mais la laïcité et l’obligation votées par les Chambres ont
été retardées par un voté regrettable du Sénat.
Les lois sur l’organisation judiciaire, sur les municipalités, sur les associations, sur le service militaire de trois ans.
Ces lois doivent répondre aux justes revendications de la démocratie.
La révision de l’assiette de l’impôt, notamment de l’impôt foncier, dont la
répartition présente de si choquantes inégalités.
La lôi s ùr le régime d’exploitation, auquel doit êfrfe soumis l’efïàerhblé du
réseau de nos chemins de fer. Il faut que ce grand outil de civilisation, d’industrie et de richesse nationale, donne tout son effet utile.
Vous posez avec raison la question de la sépafatfôri de î’Êgltëè èt dé l’État.
Je ne puis, dans une simple formule, avoir la prétention de résoudre une question aussi complexe. Je me borne à répondre : qu’elle doit être résolue de façon
à sauvegarder avec soin les droits de l’État, en réglementant le libre exercice deS
cultes et en respectant cette grande conquête de notre RéVôIUtioh fraflÇafisè, la
liberté absolue de la conscience.
Enfin, et pour clore ce rapide exposé, la Révision de la Constitution.
Jusqu’où doit porter cette révision?
Cela dépendra des événements et surtout du Sériât, Mais te qu’il faut, au
plus tôt, c’est rendre impossibles les conflits qui peuvent naître de la confusion
des pouvoirs parlementaires, surtout eri cë qui touche le vote du budget, il faut
aussi que l’électorat sénatorial, inventé par l’Assemblée nationale, soit remanié
dans un sens plus démocratique, et que la durée du mandat soit modifiée.
Messieurs les Électeurs,
La réunion dès délégués de la déüxiëMê circonscription de l’arrondissement
d’Evreux m’a fait l’honneur de me choisit, à nôùvéaü, pour candidat.
Je crois répondre à son appèl et à sa confiance, ëiï vous èxposant, ért toute
franchise, ce que je pense et ce que je crois utile et urgent dé faire.
Si vous me continuez le mandat de vous représenter à la Chambre nouvelle, ma règle de conduite restera toujours la même :
ïoüt pou P le salut dé la' patrie et ^intérêt de la République.
;

Alex.

PAPON*

Député sortant.
’

ARRONDISSEMENT DES ANDELYS
M. PASSY (Louis)

A Messieurs les Électeurs de l'arrondissement des Andelys

Mes chers Compatriotes,
Mon mandat de député vient d’expirer. Je vous en demande le renouvellement.
Je crois être encore, de tous les candidats, celui qui connaît le mieux vos
intérêts, qui peut vous rendre le plus de services et qui représente le plus fidèlement vos sentiments.
J’ai tenu tous les engagements que j’ai pris lors de la dernière élection. Je
n’ai pas voté comme un homme de parti et j’ai résolu toutes les questions politiques, religieuses et administratives qui ont été soulevées, avec le désir
ardent de faire respecter l’ordre, la justice, et surtout la liberté de tous les
citoyens.
J’ai toujours été libéral et je le suis plus que jamais.
Tout de qui concerne l’agriculture et la situation des communes rurales a
été l’objet de mes préoccupations, et, avec quelques amis dévoués à cette grande
cause, j’ai pu remporter des avantages signalés.
J’ai contribué, notamment, à faire peser sur l’État, et non sur les communes déjà surchargées de centimes additionnels, le poids de la gratuité de
l’enseignement primaire.
Lors de la discussion du tarif des douanes, j’ai voté, dans la mesure du possible, des droits compensateurs que l’industrie et l’agriculture de notre arrondissement réclamaient.
J’ai continué la campagne que j’avais commencée au ministère des finances,
avec M. Léon Say, président du Sénat, en faveur du dégrèvement de l’impôt
foncier pour les propriétés non bâties. Nous avons réussi et le principe du dégrèvement a été voté.
Je me suis associé de tout cœur aux efforts qu’on fait tous les jours pour
améliorer la situation des classes ouvrières, et, si j’étais renommé député, je
poursuivrais cette politique des affaires, du bien-être populaire, de la prospérité générale, que la paix et le travail peuvent seuls assurer, et à laquelle je puis
dire aujourd’hui que j’ai consacré ma vie.
A u point de vue purement politique, vous connaissez la situation. On veut
déjà, dans un esprit radical, bouleverser la Constitution républicaine votée en
1875. On voudrait commencer par supprimer le Sénat. Je ne le veux pas.

remplaçant le scrutin
On a tenté de vous enlever le choix de votre député, en
cette mesure qui me
contre
voté
J’ai
de
liste.
scrutin
d’arrondissement par le
doit demeurer
député
votre
que
J’estime
droits.
à
vos
atteinte
semblait porter
disposition.
votre
à
yeux
et
sous vos
J’ai voulu d’ailleurs, vous éviter de nouvelles secousses politiques et des
changements dangereux dans la Constitution et dans le gouvernement de la
République.
Je recommande ma candidature à tous mes amis, c’est leur affaire autant
que la mienne. La députation, pour moi, n’a de prix que parce que j’y trouve le
témoignage de leur confiance.
Recevez, chers compatriotes, l’assurance de mon entier dévouement.
Louis PASSY,

ARRONDISSEMENT DE BERNAY
M. JANVIER DE LA MOTTE

Aux Electeurs de l’arrondissement de Bernay
Bernay, le 10 août 1881.

Messieurs
En venant, pour la troisième fois, solliciter vos suffrages, il me serait inutile
peut-être de vous faire une nouvelle profession de foi.
En effet, vous avez connu mes votes. Les doctrines que j’ai soutenues à la
tribune, les paroles qu’il m’a été donné d’y prononcer ne sont peut-être pas
ignorées de vous.
Je crois avoir toujours voté, toujours parlé, comme vous m’en aviez, en
quelque sorte, donné le mandat.
Je puis donc avoir le légitime orgueil de n’avoir manqué à aucun dés engagements que j’avais pris envers vous, d’avoir été fidèle à la parole donnée et de
n’avoir eu aucune défaillance.
Je suis resté attaché aux principes d’ordre, de progrès sage, réglé, pratique,
sans utopies et sans promesses fallacieuses.
Sans rien oublier, sans rien renier de mes sympathies et dé mes reconnaissances personnelles, et vous avez la mémoire du cœur toujours trop vive pour ne
pas m’en féliciter, pas un mot n’est sorti de ma bouche, pas un vote n’a été émis
par moi pour tenter de renverser une Constitution que je ne désirais pas, mais

qui était acceptée par la volonté de mon pays, devant laquelle je me suis
toujours docilement incliné.
J’aime trop ma patrie pour provoquer la moindre agitation qui puisse compromettre ses intérêts et sa tranquillité.
Je tiens à mérité, Messieurs, d’avoir été, dans toutes les occasions, un
des
défenseurs des principes de Liberté et d’Égalité, qu’ont si facilement oubliés
ceux-là qui, aujourd’hui, sont arrivés au pouvoir et à la richesse .
Qu’ont-ils respecté? ni la liberté de conscience* ni la liberté de penser, ni
les situations acquises par de vieux fonctionnaires, après de longues
années de
labeur au service de l’État, et de conduite irréprochable.
Quelles libertés ont donc été données? Les lois bâtardes sur la presse et sur
le droit de réunion. Puis, rien !
Quelles lois utiles aux classes ouvrières, à l’agriculture, ont donc été présentées? Encore rien!
Quelles promesses tenues, notamment sur la durée du service militaire
et
sur les réductions de dépenses? Toujours rien! La loi militaire a été
étouffée et
les réformes économiques se traduisent par un milliard six cents
millions d’excédent de dépenses annuelles, y compris plus de soixante millions de
fonctionnaires nouveaux; par trois milliards huit cents millions d’emprunts,
depuis cinq
ans, en pleine paix, depuis que les gouvernants d’aujourd’hui
sont au pouvoir;
emprunts contractés, prétendait-on, pour procurer au pays industriel et commerçant, par la construction de canaux, de routes, de chemins de fer,
dont les
jalons sont posés aujourd’hui pour disparaître peut-être le 22
août, procurer,
dis-je, 1 outillage indispensable à son développement, mais,
emprunts dont plus
c un milliard a déjà été distrait, pour l’employer à des
dépenses de luxe et au
paiement de dettes contractées et dissimulées; enfin, emprunts dont le résultat
ma, est 1 augmentation de la dette publique d’au
moins deux milliards six cents
millions.
Et au milieu de toutes ces dépenses, de tous ces emprunts,
de tous ces
excédents de recette, ni le Gouvernement, ni la majorité de la
Chambre, n’ont
voulu admettre les moyens de dégrever l’impôt foncier, si lourd aux
campagnes.
Que demandait-on? un commencement de dégrèvement;
mais rien!
Ces chiffres, je les ai portés à la tribune, et personne ne
les a réfutés.
Dans la politique extérieure, nos gouvernants ont-ils été
plus habilement,
plus patriotiquement soucieux des intérêts du pays?
Ah ! je me félicite, de plus en plus, de n’avoir
jamais approuvé, avec une
complaisance coupable envers mon pays, ces conceptions et ces
rêves d’intervention étrangère, qui pouvaient compromettre les
relations pacifiques de la
rlance avec les puissances européennes.
Je crois avoir rempli mon devoir envers vous en
protestant, par trois fois à
la tribune, contre cette guerre inexpliquée et
inexplicable de Tunisie, dont les
seuls résultats ont été et seront de larges profits pour quelques favorisés, mais
pour la France, la mort de ses enfants, par le feu
ou par la maladie, la dépense
de ses millions, l’abandon de ses derniers alliés, son
isolement absolu en Europe
et cette terrible insurrection d’Algérie, qui
nous réserve tant de dépenses
et tant
r
de larmes.

Le Gouvernement prévoyait les conséquences de cette insurrection algérienne, lorsqu’il fixait les élections au 21 août prochain, cherchant ainsi à ne
pas vous laisser le temps de vous éclairer et le temps d’apprendre.
Il n’a pas voulu qu’avant votre vote, vous vissiez partir, comme sont déjà
partis, autour de vous, les régiments de Rouen et de Caen, partir les cent mille
hommes qui seront sans doute nécessaires pour réprimer l’insurrection, et que
vous sachiez les centaines de millions qu’il faudra dépenser.
Il n’a pas voulu mobiliser l’armée avant les élections, pour ne pas émouvoir le pays, quoique les événements soient pressants en Afrique.
Vous ne serez dupes ni de pareils calculs, ni de semblables surprises, pas
plus que des mensonges dont on vous inondera.
Il n’est besoin, Messieurs, de rien exagérer : la réalité est par elle-même assez
apparente et assez inquiétante. « La vérité'), disais-je, le 20 juillet dernier, à
M. le Président du Conseil des Ministres, en lui rappelant ses propres paroles,
« la vérité est un conseil pour le patriotisme ». Eh bien! c’est la vérité que je
vous apporte aujourd’hui.
Si vous m’accordez, de nouveau, vos suffrages, je considérerai comme mon
premier devoir envers vous de m’opposer aux entraînements financiers qui menacent d’aggraver, hors mesure, les charges des contribuables. Je m’appliquerai
à revendiquer les libertés promises et toujours ajournées, enfin je m’efforcerai
d’arrêter le Gouvernement sur la pente fatale de la guerre, dans laquelle il nous
a engagés et qui nous coûtera tant d’hommes et tant d’argent.
Je ne méconnais pas combien peuvent être pénibles les déplacements que
je réclame de vous pour aller déposer votre vote.
Heureusement, la rentrée des récoltes sera achevée, je l’espère, et je n’aurai pas le regret de vous arracher à de drop, indispensables travaux.
Si les sentiments de patriotisme, de modération, de calme et dé paix, que
j’ai cherché à faire triompher, vous conviennent, sacrifiez, je vous prie, quelques instants, pour aller voter en faveur de votre ancien préfet, de vo.tre député
et, je puis le dire, de votre vieil ami.
Merci d’avance.
Agréez, Messieurs, la nouvelle assurance de mon entier dévouement,
JANVIP,

Ancien Préfet, Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LOUVIERS
M.

DEVELLE

(JULES)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers concitoyens,
La République est assise sur des bases désormais indestructibles. Tel est
son prestige et telle est sa force que, dans la plupart des départements, les représentants des partis monarchistes renoncent à la lutte. Ceux-là seuls s’obstinent encore à combattre qui demeurent, sans espoir, fidèles à la cause du Roy, ou
qui servent les desseins révolutionnaires du prince Jérôme Napoléon.
Les élections du 21 août 1881 compléteront l’œuvre si vaillamment commencée le 1 h octobre 1877.
La France a su résister aux injonctions du Gouvernement du' 16 mai, elle
ne se laissera pas émouvoir par l’effort désespéré des partis vaincus.
Les accusations les plus audacieuses, les calomnies les plus insensées sont
répandues : elles ne la troubleront pas.
A ceux qui lui présentent sous les plus sombres couleurs le tableau de notre
situation budgétaire, le pays a déjà répondu en souscrivant quatorze fois le dernier emprunt. Il sait qu’une sage et habile gestion des deniers publics a pu
seule permettre de réaliser 300 millions de dégrèvements, et il prend en pitié
ces étranges financiers qui lui font entrevoir le déficit et la banqueroute, et,
par une contradiction qui donne la mesure de leur sincérité, pour augmenter les
recettes, proposent de diminuer tous les impôts.
En vain, de mauvais citoyens cherchent à semer l’alarme et osent prétendre que le Gouvernement' de la République va déchaîner le fléau de la
guerre.
La France est rentrée dans le concert européen; au congrès de Berlin, elle
y a repris sa place avec dignité. Avertie par le malheur, elle ne songe plus à des
entreprises belliqueuses, elle veut la paix, elle ne veut que la paix. Ses représentants, librement élus, sont les exécuteurs fidèles de ses volontés, et si, récemment, ils ont été contraints de faire respecter le drapeau et de châtier, sur la côte
d’Afrique, des tribus hostiles, ils ne la lanceront jamais dans des aventures
guerrières.
Aussi, au moment où je viens vous redemander le mandat que vous m’avez
fait l’honneur de me confier, je puis dire, avec une légitime assurance, que j’ai
tenu tous les engagements que j’avais pris vis-à-vis de vous.

Fermement dévoué à la cause de la démocratie et de la République, je me
suis associé à tous les actes de cette Assemblée, qui a restitué au pays ses libertés essentielles, sans affaiblir l’autorité du pouvoir, mis un terme aux empiètements du cléricalisme, favorisé le développement de l’instruction populaire, et
qui a su, en même temps, donner aux travaux publics une impulsion extraordinaire, relever les petits traitements, améliorer la condition des instituteurs,
comme celle des vieux soldats, et diminuer de 300 millions les lourdes charges
que nous a léguées l’Empire.
Ces grands résultats ont été obtenus grâce à l’accord des pouvoirs publics,
malgré de légers dissentiments avec le Sénat, dont le maintien, en France
comme en Amérique, est indispensable à la prospérité et au salut de la République, mais dont il importe de modifier le mode d’élection.
Trop de liens d’affection et de reconnaissance me rattachent, depuis bientôt
dix ans, à cette région, où désormais je continuerai ma vie, pour que j’aie besoin
de rappeler qu’en toute circonstance j’ai défendu énergiquement vos intérêts
particuliers.
Membre de la Commission du tarif des douanes, j’ai contribué à faire adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger votre industrie et votre agriculture, et j’ai voté le dégrèvement des patentes, comme celui de l’impôt
foncier.
Électeurs de l’arrondissement de Louviers,
Je sollicite, de nouveau, vos suffrages avec une entière confiance. Mon programme est toujours le même, et je puis vous dire aujourd’hui, comme il y a
quatre années, — je veux
la République et la Paix !
Jules

DEVELLE

ARRONDISSEMENT DE PONT-AUDEMER
M. OSMOY

(COMTE D’)

Messieurs et chers Concitoyens,
Depuis onze ans, vous m’avez constamment honoré de vos suffrages.
Pourquoi?
Parce que constamment j’ai représenté vos aspirations, votre tempérament
politique, vos légitimes revendications, et qu’en toute occasion vos intérêts m’ont
été sacrés.
Le pays a eu confiance dans mon esprit de modération, de .sagesse,
d’équité.

Sur la foi de mon programme, beaucoup d’entre vous, messieurs, se sont
rangés à la République.
Je ne les ai jamais trompés. — Je ne les tromperai jamais.
Ce programme, adopté, sanctionné par vous à différentes reprises, il est resté
le même. Je n’ai rien à y ajouter, rien à en retrancher.
Dans ma pensée et dans ma volonté, la République est, par excellence, le régime de la loyauté, de la justice.
Aux intérêts matériels, comme aux intérêts moraux, elle seule peut apporter
les plus larges satisfactions.
C’est le gouvernement des honnêtes gens, des esprits véritablement patriotes, que nous avons résolu de fonder d’un commun effort.
Cette tâche périlleuse et difficile nous l’avons accomplie ensemble.
Nous ne permettrons pas que des mains hostiles et perfides tentent une
œuvre-de destruction contre l’admirable édifice que nous avons élevé.
Souvent j’ai résisté à des courants d’opinions politiques qui me paraissaient
imprudentes.
En agissant ainsi, j’ai cru me conformer à vos propres sentiments.
Depuis onze ans, nous vivons cœur à cœur et la main dans la main.
Partout, toujours, j’ai été votre affectueux défenseur. — J’ai Ja fierté d’ajouter que, quoi qu’il arrive, j’aurai été et je resterai l’ami d’un grand nombre
d’entre vous.
Peu importe. — Si je me suis trompé, condamnez-moi !
Oui, je me suis efforcé, dans ma carrière politique, déjà longue, de conquérir à la République, par l’aménité des procédés, l’abnégation de moi-même, une
inaltérable tenue dans le respect des consciences et des convictions, tous ceux
qui, comme vous, placent la patrie bien au-dessus des préjugés, des mesquines
rancunes, des intérêts personnels.
Oui, j’ai parlé de la France à des Français.
Vous, Messieurs, vous m’avez fait l’honneur de m’écouter. Vous m’avez fait
l’honneur de m’applaudir.
Je me résume en un mot :
Avec vous, je veux l’instruction gratuite et obligatoire dans sa plus grande
expansion.
Je veux un gouvernement stable et fort, sagement progressiste.
Je veux la plus ample protection accordée à l’agriculture.
L’agriculture n’est-elle pas en effet l’orgueil de notre sol, et notre plus glorieuse richesse nationale ?
Je veux la paix.
Je veux des traités de commerce qui ne nous mettent pas à la merci des
nations étrangères.
Je veux l’ordre et la tranquillité qui nous permettent de mener à bonne fin
nos affaires.
Je veux enfin la République triomphante, honnête et bonne, ramenant notre
chère Patrie vers ses hautes destinées !
Comte d’OsMOY,
Député sortant.

DÉPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR

ARRONDISSEMENT DE CHARTRES - 1" CIRCONSCRIPTION
M. NOËL-PARFAIT.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

circonscription de l’arrondissement
Aux Électeurs de la l™
de Chartres
Mes chers concitoyens,
mandat dont voire conEn venant vous demander le '[renouvellement du
besoin de vous faire une
fiance m’a déjà quatre fois investi, je crois n’avoir pas
profession de foi.
m avez jamais con
Vous me connaissez tous de longue date, et vous ne
dire dans unité c e
j’ose
suivre,
que républicain. Jour à jour, vous avez pu me
une ligne
d’imprimer
efforcé
toujours
ma vie politique, à laquelle je me suis
pratique.
et
prudente
.
droite et libérale en même temps que
législature qui va finir.
Telle a encore été ma règle de conduite durant la
de la Chambre qu on
J’ai associé mes votes à ceux du groupe considérable
signataires du compte . enc u
appelle la Gauche Républicaine, et je suis un des
électorale. En émettant _ ces
publié par son bureau à la veille de la période
et commentes, J ai et
votes que la presse locale a successivement enregistres
commettants, si je me
la conscience de répondre au vœu de la majorité de mes
.
suis trompé, le scrutin jugera.
dans tout ce qu a ffait
part,
modeste
ma
part,
ma
fui
soit,
en
Quoi qu’il
par son énergique attitude
d’important la Chambre des 363, cette Chambre qui,
ia République sur des
assis
et
a complété la défaite des hommes du 16 mai,
bases inébranlables.

Celte victoire obtenue, elle s’est mise à sa tâche législative et réformatriceet, touchant aujourd’hui à la fin de son mandat, elle se retire après avoir

notamment :
Concouru à élever au siège de la Présidënce l’intégré patriote, le vénéré
citoyen Jules Grévy, et provoqué le retour à Paris des pouvoirs publics ;
Affranchi de toute entrave la liberté de la presse et la liberté de réunion;
Voté les lois établissant la gratuité, l’obligation et la laïcité de l’instruction
primaire, et déchargé les communes des frais de la gratuité ;
Révisé les lois concernant les titres de capacité exigés des instituteurs, et
soumis à la loi commune les congrégations enseignantes;
Augmenté le nombre des écoles d’arts et métiers, développé les écoles
professionnelles et industrielles, et réUbli l’institut agronomique;
Porté à quatre-vingt-dix millions le budget de l’instruction publique, qui
n’était que de vingt-quatre millions sous l’Empire ; Poursuivi la réforme de la législation de l’armée et la réorganisation des
forces défensives du pays ;
Réduit, dans un esprit d’égalité, les dispenses absolues du service militaire
que la loi du recrutement accordait à des citoyens valides, c’est-à-dire aux instituteurs et aux élèves ecclésiastiques ;
Amélioré, dans une large mesure, la situation d’activité et de retraite des
officiers et soldats ;
Augmenté un grand nombre de petits traitements des employés civils de
l’État ;
Considérablement accru la dotation des chemins vicinaux ;
Pourvu, grâce à l'état prospère de nos finances, qui ne craint aucune comparaison, à la colossale entreprise de la construction de douze ou
quatorze
mille kilomètres de chemins de fer, et a l’execution des grands travaux
que
nécessitent nos routes nationales et nos voies navigables ;
Opéié, maigre toutes ces augmentations de dépenses, des dégrèvements
d’impôt montant à près de trois cents millions ;
Réglé d’une façon plus équitable le régime des patentes;
Voté, sur le rapport d’Emile Labiche, au Sénat, et de Pol Maunoury,
à la
Chambre, la loi relative aux chemins ruraux, ainsi que plusieurs
autres lois que
doit comprendre le Code rural ;
Entièrement refondu le tarif général des Douanes ; et,
si l’agriculture n’a
pas obtenu, par cette dernière loi, tous les relèvements
qu’elle réclamait en
faveur de ses produits, du moins ceux-ci resteront-ils en dehors
des traités de
commerce, qui ne sont révisables qu’à de long délais;
Enfin, nous avons voté, en principe, la création d’une caisse
spéciale pour
les dégrèvements à effectuer en faveur de l’Agriculture.
Voilà les principaux actes qu’il faut mettre au
crédit de la Chambre
expirante.
, Elle 'aisse néanmoins beaucoup à faire à la Chambre future, celle-ci
n aurait-elle qu'a réaliser les nombreux projets de
réforme élaborés par nos
Commissions, réclamés par l’opinion publique, et qui
restent en suspens

Les élections du 21 août auront donc une influence considérable sur l’avenir
de notre cher pays. Heureusement, rien ne contrarie aujourd’hui l’expression
libre et sincère du suffrage universel.
Le scrutin va s’ouvrir au milieu du calme intérieur le plus profond, et d’une
paix internationale que ne sont pas faits pour compromettre les troubles suscités
par des bandes de fanatiques dans notre colonie algérienne.
Votez donc en toute tranquillité d’esprit, mes chers concitoyens. Pas d’abstention ! Qu’ici et partout les électeurs s’empressent autour des urnes, et qu’il
en sorte une majorité républicaine nombreuse, compacte, fermement résolue
à travailler de toutes ses forces réunies, à la prospérité et à la grandeur de la
patrie française.
Vive la liberté ! Vive la République !
Noël PARFAIT.
Chartres, le 7 août 188t.

ARRONDISSEMENT DE CHARTRES. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. POL MAUNOURY,

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux électeurs de la 2e circonscription de l’arrondissemen t
de Chartres.
Mes chers Concitoyens.
Je sollicite, pour la troisième fois, vos suffrages, avec la conscience d’avoir
fidèlement rempli le mandat que vous m’avez confié en 1876 et 1877.
Tous mes efforts, comme ceux de la majorité de la Chambre qui vient de se
séparer, ont tendu à assurer le triomphe de la République.
Dans l’immense travail que cette Chambre a mis à fin, je me suis efforcé de
lui apporter, autant qu’il était en moi, ma part de collaboration,
Parmi les commissions auxquelles la confiance de mes collègues m’a appelé,
je citerai les plus importantes : celles qui étaient chargées de préparer
les
budgets de 1881 et de 1882, — les lois sur le régime général des chemins de
r 7~ SUr ^es tra^®s Postaux, — sur la marine marchande, — sur les canaux
d irrigation du Midi, — sur la réorganisation de la magistrature,— sur la
liberté
de la presse — sur le code rural, etc., etc,

Avec la majorité républicaine, j’ai voté la loi sur la liberté de réunion, —
la loi sui 1 amnistie,
sur la liberté decolportage,—sur les débits de boissons,
presse.
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Vous me jugerez, Messieurs, d’après mes actes.
Ai-je besoin, dès lors, de vous dire quelle sera ma ligne de conduite pour
l’avenir?
Je vous répéterai ce que je vous disais en 1876, lorsque, pour la première
fois, je me suis présenté à vos suffrages :
« Le progrès, pour être durable, doit être l’œuvre de chaque jour, et il ne
peut s’établir solidement que s’il a la sanction du grand courant de l’opinion
publique. »
Je poursuivrai ce progrès sans relâche, sans trêve, sans faiblesse ; mais aussi
je poursuivrai ce progrès sans précipitation, sans allure révolutionnaire qui
pourrait compromettre les résultats acquis.
La République, par sa sagesse et sa modération, a ramené à elle beaucoup
de ceux que d’injustes préventions avaient tenus éloignés d’elle; par les progrès
qu’elle a réalisés, elle a rattaché plus encore à ses destinées ceux qui lui étaient
depuis longtemps dévoués; elle continuera, au sein de la prospérité et de la
paix, à se faire, parmi les nations civilisées, la place que lui méritent sa force et
loyauté.
Vive la République!
P.

MAUNOURY.

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE GHATEAUDUN
M. DREUX.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement de Ghâteaudun.
Mes chers Concitoyens,
Le 20 février 1876, vous m’avez appelé, par plus de dix mille voix, à l’honneur de vous représenter à la Chambre des Députés.
Dès le 16 mai suivant, cette Chambre était'brusquement dissoute, à la demande du maréchal de Mac-Mahon. Mais la France indignée répondait bientôt à

cette tentative de restauration du pouvoir personnel et, le U octobre, les 363
étaient réélus aux acclamations du pays.
Lorsque la parole fut enfin donnée aux électeurs, ils trouvèrent, en leur foi,
en la liberté et en la République, la force de résister à la candidature officielle,
et la pression administrative n’eut d’autre résultat, dans notre arrondissement >
que d’augmenter la majorité du candidat républicain.
Par plus de onze mille voix vous m’avez fait l’honneur de m’appeler, de
nouveau, à défendre le drapeau de la République.
J’ai la conscience d’avoir tenu mes promesses et accompli mon devoir.
Aussi, c’est avec confiance que je vous soumets de nouveau ma candidature.
Par vos libres suffrages, vous déciderez si je suis toujours digne du mandat que
vous m’aviez confié en des temps difficiles.
Aujourd’hui, en effet, le péril est passé ; les grands principes de 1789 ne
sont plus menacés ; la nation a fait entendre sa voix souveraine, la voix des
factions va s’éteindre. — La République est irrévocablement fondée !
Il ne reste plus qu’à continuer l’œuvre commencée et à assurer au pays les
bienfaits d’une démocratie libre.
Le grand effort de la dernière Chambre a été fait contre le cléricalisme,
dont l’influence avait provoqué la tentative du 16 mai et avait mis en péril
toutes nos libertés. Vos représentants, en sauvegardant la liberté des consciences
et en respectant la liberté des religions, devront achever l’œuvre commencée,
notamment pour la laïcisation des écoles publiques.
L’administration du pays a été retirée aux agents les plus compromis des
gouvernements passés.
Le suffrage universel ne saurait être tenu en échec par une partie de la
magistrature abritée derrière le prétendu principe de l’inamovibilité.
En ce qui concerne le service militaire, il reste à étendre son application
obligatoire et à réduire à trois ans la durée du service.
De nombreuses réductions d’impôt, sur les vins, les cidres, les sucres, les
savons, les huiles, les patentes, les postes, les chevaux et voitures, etc., ont été
faites. Ces dégrèvements s’élèvent à plus de trois cents millions. La prochaine
législature devra suivre avec persévérance la voie dans laquelle nous sommes
entrés avec résolution.
Elle devra également poursuivie, sans relâche, l’exécution de notre vaste
programme de travaux publics, chemins de fer, canaux, chemins vicinaux,
écoles, etc.
Telles sont, mes chers concitoyens, les grandes lignes du programme que je
suivrai, si vous me confiez de nouveau l’honneur de vous représenter.
Je veux la liberté de la presse.
Je veux la liberté de réunion et d’association.
Je veux l’instruction gratuite, laïque et obligatoire.
Je veux les réformes nécessaires des impôts, notamment de l’impôt
foncier.
Je veux la dénonciation du Concordat, mais en temps opportun.
Je veux la réforme de la magistrature et la suppression de l’inamovibilité.
Je veux que la République devienne le gouvernement des intérêts de tous.

Je veux surtout Ici paix au dedans et au dehors.
Pour la révision de la Constitution, si vous la désirez, je dois vous dire
loyalement que, quelque soit votre élu, elle ne dépend pas de lui. Il appartient
aux électeurs sénatoriaux de faire prévaloir cette idée en nommant, en janvier
prochain, des sénateurs révisionnistes.
Je n’ai pas à vous parler de moi ; vous me connaissez tous, vous connaissez
mon absolu dévouement à la défense de vos intérêts.
Vous savez que je ne suis ni un réactionnaire, ni un intransigeant, mais
un républicain libéral, sincèrement dévoué aux institutions auxquelles nous
devons le relèvement de notre patrie, à la République, qui assurera certainement, par la Paix, par le Progrès et par la Liberté, la prospérité et la grandeur
de la France.
Je termine, mes chers concitoyens, cette profession de foi, en m’engageant,
me faite? l’honneur de me renommer député, à venir, entre chaque
vous
si
session, m’entretenir avec mes électeurs dans chaque chef-lieu de canton.
DREUX,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE DREUX
M. GATINEAU

Aux Électeurs républicains de l’arrondissement de Dreux
Mes chers Concitoyens,
Je me présente pour'la troisième fois à vos suffrages.
Nous nous connaissons.
Vous savez que j’ai accompli mon mandat avec fidélité et probité, et je sais
que je peux compter sur la loyauté du suffrage universel.
La réaction, qui ne peut ni critiquer mes votes ni nier les services que je me
suis appliqué à rendre, me prend à partie personnellement et, employant un mot
dont elle ne comprend même pas le sens, nie traite d’autoritaire et m’accuse
d’avoir semé la division dans le parti républicain.
Vous connaissez ceux qui ont tenté de semer la division et vous connaissez
l’intérêt que servaient nos adversaires, quand, sous prétexte de conciliation avec
les plus grands ennemis de la République, ils ont voulu, dès 1878, livrer le
parti républicain à la réaction cléricale et aux complices du 16 mai. Leurs menées souterraines ont été bientôt dévoilées, et, pour apprécier qui avait raison
alors, il vous suffit d’ouvrir les yeux aujourd’hui: nos adversaires, toujours les

mêmes, essaient de reconstituer, au profit d’ambitions malsaines, la coalition
électorale qu’ensemble nous avons déjà vaincue et qu’ensernbie nous allons
vaincre une fois de plus, au cri de : Vive la République !
Le reproche (['autoritarisme est formellement démenti par toute ma conduite, aussi bien à la Chambre que dans l’arrondissement.
Comme député, j’ai voté toutes les lois libérales; je suis,, à chaque instant,
monté à la tribune pour demander la suppression des vieilles entraves et j’ai
vingt fois démontré qu’il fallait répudier les moyens du passé et. donner pour
assises à la jeune République la liberté pour tous!
Ici, l’autorité m’a été offerte sous toutes les formes : je n’en ai pas moins
résisté au cumul des fonctions politiques et administratives, malgré des sollicitations nombreuses et réitérées, et je me suis tenu à la disp isition de tout le
inonde, des petits et des faibles surtout, apportant un zèle infatigable quand il
s’agissait d’être utile.
Je ne suis cependant jamais intervenu dans aucune affaire, sans en avoir été
sollicité, et mon intervention a toujours eu pour but de rendre service.
J’ai donc été tout le contraire d’un autoritaire. J’ai été le serviteur dévoué
de la République et du peuple.
Mais je ne veux point me laisser entraîner sur le terrain des personnalités,
qui est le seul terrain de nos adversaires, et j’ai hâte de vous rendre un compte
sommaire de mon mandat.
La Chambre actuelle a beaucoup fait pour la liberté, pour la prospérité et
pour la grandeur de la France. Elle n’a pas tout fait, sans doute, et elle est plus
d’une fois restée en chemin ; mais il serait aussi injuste de méconnaître ses
services qu’il serait imprudent de ne pas donner à la future Chambre le mandat précis et clair de remplacer enfin les traditions monarchistes, qui persistent
sous la forme républicaine, par des institutions démocratiques, plus conformes à la
justice et aux intérêts généraux de la nation.
Le droit de réunion est consacré; la loi sur les débits de boissons a été
révisée; la publication, la circulation des journaux est libre désormais, l’autorisation préalable et le cautionnement sont supprimés, les délits de presse sont
déférés au jury. Mais cependant aucune de ces lois ne rentre encore complètement dans le droit commun.
Le principe de l’élection des maires a été rétabli; mais l’application du
principe est restée incomplète et la loi municipale est à faire.
Nous avons donné la légalité à l’existence des chambres syndicales, admis
les ouvriers à la présidence des conseils de prud’hommes et supprimé les pénalités contre le travail du dimanche. Tout cela est bon, mais il reste à créer des
institutions de prévoyance qui meitent la vieillesse du travailleur à l’abri de
l’abandon, du dénûment et trop souvent de la misère.
Nous avons réformé la loi sur le recrutement de l’armée, mais les séminaristes sont encore en dehors du droit commun.
Les grands travaux publics ont reçu une activité extraordinaire et le développement de la circulation est assuré par des-dotations d’une importance inconnue jusqu’à ce jour.
Le budget de l’instruction publique, qui était de 24 millions sous le dernier

empire, a plus que quadruplé; nous avons vote la gratuité, l’obligation et la laïcité ; mais le Sénat a refusé ia laïcité.
Mous avons engagé la grande lutte contre le cléricalisme ; mais il reste
encore des congrégations en France et la question religieuse n’est point réglée.
Nous avons refondu le tarif général des douanes, où nous avons pu faire la
part de l’agriculture sans porter atteinte aux droits du consommateur, la situation de l’agriculture étant réservée, puisqu’elle doit rester en dehors des traités
de commerce.
La révision de la grande loi sur les patentes, la loi sur les écoles professionnelles d’apprentissage, le rétablissement du suffrage universel des commerçants pour les élections au tribunal de commerce, le rétablissement de l’institut agronomique supprimé par l’empire, le développement de l’enseignement
agricole, les 80 millions consacrés aux chemins vicinaux, la loi sur le travail
dans les manufactures, etc., etc., sont autant de mesures favorables à l’agriculture, au commerce et à l’industrie.
Une caisse spéciale a été créée, en principe, pour le dégrèvement des impôts
qui pèsent sur l’agriculture.
Nos finances sont dans un état de prospérité admirable. Nous avons pu
opérer pour environ 300 millions de dégrèvements et de suppressions d’impôts;
les principaux sont : la suppression de l’impôt sur la petite vitesse, la réduction
du droit de timbre proportionnel sur les effets de commerce, la réduction des
centimes sur les impôts des patentes, le dégrèvement des sucres, des vins et des
cidres ; la décharge, au profit des communes, des contributions qui résultaient
pour elles de la gratuité de l’enseignement primaire, etc., etc.
Membre de la Commission du budget depuis trois années, deux fois l’un de
ses rapporteurs, j’ai pris part à tous les travaux de la Chambre ; par la parole et
par le vote, j’ai sans relâche soutenu la cause du droit et de la liberté, qui est la
cause même du suffrage universel. Je défie mes adversaires de citer de moiwn
seul vote mauvais, une seule 'parole qui ne soit pas sincère.
Sans cesser d’être un homme de gouvernement, j’ai dû, plus d’une fois, me
séparer de certains de mes collègues, mous ou retardataires.
Permettez-moi de vous citer quelques exemples :
La Constitution dispose que toutes les lois de finances doivent être, en
premier lieu, présentées à la Chambre des Députés. Cette prescription, conforme
à la tradition des pays libres, est la meilleure garantie des contribuables : la
nation payant les impôts, c’est le suffrage universel qui doit, par ses représentants directs, tenir les cordons de la bourse. La question s’est présentée pour la
première fois en 1876 ; le Sénat avait reporté à leur chiffre primitif l’augmentation du traitement des curés et*celle des bourses des séminaires;
Il s’agissait d’arrêter, à leur début, les empiètements du Sénat
J’ai voté, avec la minorité républicaine, contre le rétablissement des crédits
et pour la primauté, en matière financière, de la Chambre des Députés. Nous
avons été battus et la Chambre a commis, ce jour-là, une irréparable faute.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi : j’ai voté la mise en accusation
des gens du 16 mai.
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Il importe que le suffrage universel montre, une fois de plus, son inébranlable fermeté et son dévouement à la République!
Il importe non moins que l’arrondissement de Dreux, que j’ai, dit-on, représenté avec quelque honneur, conserve sa situation politique et sa renommée.
Républicains, seriez vos rangs, écrivez sur notre drapeau, en grands caractères : Union républicaine, et en avant pour la République et pour la Patrie!
F. GATINEAU,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE NOGENT-LE-ROTROU
M. TRUELLE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 18SL

Mes chers concitoyens,
Pour la troisième fois, je viens solliciter de vous le mandat de Député.
Honoré de vos suffrages nombreux, en février 1876 et en octobre 1877, après
1 aventuie du 16 mai, je n’ai plus, comme les premières fois, à vous dire qui
je suis.
Je n’ai plus de promesses à vous faire.
C’est sur mes actes, sur mes votes, que vous avez à me juger.
Mes opinions, mon programme, vous les connaissez.
Le 24 juillet dernier, d’ailleurs, je suis venu, dans une réunion publique,
à Nogent-le-Rotrou, rendre compte du mandat que vous m’aviez
confié.
Le langage que j’ai tenu, les paroles que jai prononcées, ont été reproduits
par les journaux d Eure-et-Loir. Tous vous en avez connaissance.
Si vous me faites l’honneur de me confier, une troisième fois, le mandat de
vous représenter à la Chambre des Députés,je chercherai à mériter
vos suffrages
en continuant a servir, avec indépendance et dévouement, la cause
de la paix, de la
liberté, du progrès et cle la République.
Laissez-moi vous rappeler, en finissant, que j’ai toujours tenu tout ce que
j’ai promis.
Veuillez agréer, mes chers électeurs, l’assurance démon entier dévouement.
CII. TRUELLE,

Nogent-le-Rotrou 1er août 1881.,

Député.,

Lettre de M. Ch. Truelle, député,
Publiée j>ar le Républicain de Nogent-le-Rotrou, n° du 10 août 1881.

Mes chers Concitoyens,
Dans une 'conférencepublique, le 31 juillet dernier, transformée par surprise
en réunion électorale, un comité a été choisi par un groupe de quelques personnes préparées à l’avance à cette manœuvre indigne de tout républicain honnête et loyal.
Des allégations inexactes, des attaques perfides ont été lancées par les
soins de certains' membres de ce comité auquel mes amis et moi ne reconnaissons aucune autorité, et notre opinion, à cet égard, est celle de tous les républicains soucieux de l’observation des règles de la véritable démocratie.
Il est bon que la lumière se fasse sur ces attaques grossières, injustes et
passionnées; c’est dans ce but que je vous adresse cette lettre, afin que vous
puissiez apprécier les votes qui caractérisent la politique que j’ai suivie.
D’abord, il est nécessaire de poser en principe ceci : c’est grâce à l’esprit
-de sagesse, de modération, qui exclut toute politique de casse-cou, grâce à la
prudence de la Chambre qui a su éviter, avec le Sénat, tout conflit sans résultat
possible, tout combat stérile et dangereux, que la République a été fondée et
qu’elle est actuellement et restera le gouvernement de la France.
■C’est grâce à la pratique constante de cette grande sagesse que cette forme
de gouvernement a pu pénétrer dans les masses, en leur assurant des garanties
d’ordre et de stabilité.
C’est en consacrant cette politique par des réformes utiles, faites aveç
opportunité, c’est-à-dire lorsqu’elles sont réclamées par l’opinion publique, et
lorsqu’elles sont imposées par un besoin indiscutable, que la République se
fera aimer de tous.
De ce principe, qui est le mien, découlent certains votes qui ont été reprochés à la majorité républicaine, à laquelle j’appartiens : je 'tiens à donner
:
quelques explications au sujet de ces votes :
I.
La mise en accusation des ministres du 16 mai.
En refusant cette mise en accusation comme en votant l’amnistie, mes amis
et moi nous avons voulu prononcer le pardon et l’oubli sur toutes les fautes, sur
tous les entraînements; nous avons dû, quoi qu’il nous ait coûté de comprendre,
dans la même mesure de clémence les criminels du 16 mai et les égarés de
toutes sortes. A quoi d’ailleurs eût abouti un vote de mise en accusation par
la Chambre? A faire émettre un vote contraire par le Sénat ; il n’est pas un
homme de boune foi qui oserait le contester.

Ces mesures d’apaisement ont certainement prouvé la force de la République et
ramené la confiance.
2. _ j’ai voté la loi sur la liberté de réunion, et je renouvelle le démenti
formel que j’ai donné à ceux qui, sans aucune preuve, osent dire le contraire. Ce
qui est vrai, c’est que j’ai repoussé l’amendement qui autorisait le rétablissement des clubs. — Cet amendement me paraissait dangereux pour l’avenir delà
République: C’était l’agitation en permanence.
3. — J’ai voté l’instruction primaire gratuite et obligatoire, d’abord, puis,
récemment, j’ai voté la laïcisation de renseignement.
[\. — J’ai voté la loi sur la liberté de la presse; ce vote a eu lieu sans scrutin public; aussi, ne trouve-t-on pas plus mon nom à l'Officiel, à l’occasion de
ce vote, que celui des partisans les plus ardents de la liberté absolue des réunions. C’est donc par erreur, ou de mauvaise foi,qu’on m’attribue un vote contre
la loi sur la liberté de la presse. — J’ai voté cette loi.
5. — J’ai voté la loi astreignant au service militaire les séminaristes et les
instituteurs.
6. —En demandant, il y a trois mois, la révision de la constitution, on cherchait à créer une agitation sans résultat possible. — Tout le monde sait que la
Constitution ne peut être révisée qu’avec le consentement du Sénat; et tout le
monde sait aussi que le Sénat, tel qu’il est composé actuellement, l’aurait refusée. — Certes, la Constitution est loin d’être parfaite, nul n’en convieut plus
facilement que moi; mais était-ce à la fin d’une législature, quand nous, les représentants de la Nation, avions épuisé notre mandat, qu’il était convenable
d’entreprendre un travail qui exige un parlement consolidé et rajeuni par de
récentes élections? Non, je le répète, c’était engager une lutte sans issue et qui
ne pouvait aboutir qu’à des conflits stériles.
Le Sénat devant être modifié dans un sens certainement libéral au mois de
janvier prochain, la révision delà Constitution pourra être discutée avec succès
et ce sera l’occasion alors de se prononcer contre le recrutement actuel du Sénat et surtout contre l’inamovibilité.
7. — En ce qui concerne la suppression de l’inamovibilité de la magistrature, je répète ici ce que j’ai dit bien haut, en réunion publique, le 24 juillet dernier : je ne veux plus d’inamovibilité, ni pour la magistrature, ni pour le Sénat.
Je me résume en passant en revue mes votes les plus importants, au point
de vue politique.
J’ai voté :
1. — La loi sur la liberté de la presse;
2. — La loi sur la liberté de réunion;
3. — La loi sur l’instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque;
h• — J’ai voté le service militaire des séminaristes et des instituteurs ;
5. — La loi sur l’élection des juges pour les tribunaux de commerce et pour
les prud’hommes.
6. — Je suis partisan de la réduction du service militaire à trois ans, et jo

suis disposé à la voter aussitôt qu’il me sera démontré que cette mesure peut
être adoptée sans compromettre notre sécurité nationale ; je suis adversaire du
volontariat d’un an, institution peu démocratique.
7. — j’ai voté la loi sur la liberté des débits de boissons.
8. — J’ai voté la suppression de l’aumônerie militaire.
g. j’ai voté la reconstitution des bureaux de bienfaisance.
10. — J’ai voté l’abrogation de la loi sur l’observation du dimanche.
11. — J’ ai voté la loi sur les cimetières.
12. — J’ai voté l’expulsion des jésuites et des congrégations non autorisées.
.
13. j’ai voté la loi qui refuse aux universités catholiques la colation des
grades.
1/,. _ j’ i voté la reconstitution du conseil supérieur de l’instruction pua

blique.
15. — J’ai voté la loi qui supprime les lettres d’obédience.
16. — J’ai voté l’augmentation du traitement et des retraites des professeurs
et instituteurs.
17. — Nous avons fait voter (par un amendement que j’ai présenté avec
plusieurs de mes amis) que les excédants de recettes de 1882 seront appliqués,
jusqu’à concurrence de 40 millions, au dégrèvement de l’impôt foncier.
18. — J’ai voté l’abaissement des taxes postales et télégraphiques.
19. — J’ai voté la réduction de la contribution des patentes de 43 centimes
à 20 centimes.
20. — J’ai voté le dégrèvement des sucres.
21. — j’ai voté le dégrèvement des vins et des cidres.
22. — J’ai voté la réduction du droit sur les huiles.
23. — J’ai voté la réduction du droit sur les effets de commerce.
24. — J’ai voté la réduction des droits sur les ventes des biens de mineurs.
25. — J’ai voté la réduction de l’impôt sur les chevaux et voitures.
26. — J’ai voté la suppression de l’impôt sur la petite vitesse.
27. — J’ai voté la suppression des droits de navigation intérieure.
28. _ j’ai voté la suppression de l’impôt sur les savons et la chicorée.
29. — j’ai voté l’amendement Brisson qui rétablissait l’égalité entre les
congrégations religieuses et les autres contribuables. Elles seront désormais assujetties à la patente, aux droits de donation et de succession et à l’impôt foncier,
droits auxquels elles s’étaient soustraites jusqu’ici.
L’ensemble de ces dégrèvements représente près de 300 millions par an et,
malgré ces diminutions d’impôts, nous avons pu réaliser un amortissement d’un
milliard sur la dette nationale.
Enfin, j’ai voté tout récemment la loi sur les pensions de retraites des soldats, sous-officiers, avec réversibilité sur les veuves et les orphelins.
Toutes ces améliorations, toutes ces réformes., toutes ces réductions d’impôts,
ont été obtenues au milieu d’une paix profonde.
La Chambre actuelle a trouvé la République en péril : elle la laisse affermie,
prospère et confiante dans l’avenir.

'

N’est-ce rien que tout cela ?
Consolidons, fortifions la République; pas de divisions.
Toujours en avant: il faut progresser avec persévérance.
Je n’ai ni varié, ni faibli, depuis que j’ai l’honneur de recevoir de votre
confiance le mandat de Député.
Comme je l’avais promis, j’ai servi fidèlement la République.
Agréez, etc...
CH. TRUELLE
Député
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Chers Concitoyens,
Deux fois honoré par vous du mandat de député, j’ai conscience d’avoir
rempli les obligations qui s’attachent à ce titre, en homme d’honneur et en boa
citoyen.
La Chambre à laquelle j’ai appartenu peut se glorifier d’avoir beaucoup fait
pour la grande œuvre que vous aviez confiée à vos représentants : la fondation
pacifique et définitive de la République.
Cette Chambre a défendu, contre les hommes du 16 Mai, la souveraineté
nationale, et l’a mise à l’abri de tout nouvel attentat,
Elle a fortifié les libertés fondamentales nécessaires à notre démocratie ;
elle a fait pour cette démocratie plus encore, en développant, dans des propos
tions inconnues jusqu’à elle, l’instruction publique, qui élévera les générations
futures à la hauteur de leurs droits et de leurs devoirs.
Elle a résolument tenu tête à la puissance cléricale, qui menaçait de tout
envahir dans l’État, et l’a réduite à se soumettre à l’autorité de la loi.
Elle a consciencieusement géré la fortune publique, et le pays peut se dire
que l’argent qu’il donne au budget républicain est employé tout entier à son
profit.
Elle a, par des dégrèvements considérables d’impôts, et par de judicieuses
mesures législatives, amélioré la situation du commerce, de l’industrie et de
l’agriculture.
Elle a mis en voie d’exécution un vaste programme de travaux publics, dont
le département du Finistère a été un des premiers à profiter.

Quand on compare la situation que nous avons sous les yeux à celle qui existait en 1876, il est impossible de méconnaître qu’un grand progrès s’est accompli, au double point de vue des satisfactions politiques et des intérêts matériels.
Il reste à continuer l’œuvre ; mais l’honneur de la Chambre qui finit est de
l’avoir rendue facile à ses successeurs.
La lutte contre les factions monarchiques touche à son terme : c’est l’élection
du 21 août qui se chargera d’achever leur défaite. Notre République, sortie d’une
longue période d’épreuves, est devenue maîtresse de ses destinées ; elle n’a plus
guère à redouter de périls que ceux qui lui viendraient d’elle-même. Souhaitons
à notre parti de le comprendre : les admirables qualités qu’il a su montrer en
face de la mauvaise fortune lui sont plus que jamais nécessaires pour rester
digne de sa victoire. Dans le présent comme dans le passé, toute sa force lui
viendra de son constant accord avec l’opinion populaire, cette opinion qu’aucun
gouvernement n’a impunément méconnue, mais à laquelle un gouvernement
républicain surtout doit se faire gloire de conformer ses actes.
Les adhérents ne manqueront pas en France à la politique ferme et sage
suivie par la Chambre dernière. Plus qu’ailleurs peut-être ils doivent être nombreux dans ce département breton, qui s’est librement donné à la République,
et qui apporte au service de cette foi nouvelle les qualités traditionnelles de
notre race, prudence dans le progrès et loyauté dans le dévouement.
Vive la France!
Viv 5 la République !
'
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ARRONDISSEMENT DE QUIMPER. — 2° CIRCONSCRIPTION
M. ARNOULT.

Aux Électeurs de la 2 Circonscription de Quimper
e

Mes chers Concitoyens,
Le comité électoral républicain de l’arrondissement de Quimper m’a fait
l’honneur de me désigner comme candidat aux prochaines élections.
Dans le cours de la législature dernière, j’ai appartenu au groupe important
de la Gauche républicaine, et je me suis associé aux actes politiques dont il a
présenté le résumé lors de notre séparation.
Si vous me confiez un nouveau mandat, je m’inspirerai des mêmes principes :

Consolider et fortifier les institutions républicaines que le pays entoure de
sympathies plus vives de jour en jour ;
Accorder à l’enseignement public tous les développements sollicités par
l’opinion ;
Continuer l’exécution du grand programme de travaux tracé par M. de Freycinet, et qui a produit déjà des avantages si appréciables pour notre arrondissement ;
Dans les dégrèvements d’impôts réclamer, en première ligne, la réduction
des taxes qui pèsent sur l’agriculture;
Persévérer 'dans la politique pacifique qui a permis le relèvement de la
France, et qui n’a rien d’inconciliable avec la nécessité, que le patriotisme doi
faire comprendre à tous, d’assurer l’intégrité du sol national et la sécurité de nos
colonies ;
Maintenir le Concordat, mais en exigeant qu’il soit scrupuleusement observé
des deux parties contractantes ;
Étendre nos franchises municipales pour que les questions locales puissent
être résolues sans sortir du terrain local.
Tels sont les principaux points du programme que je me propose de suivre.
J’ai toujours regardé comme un devoir de multiplier les relations qui doivent exister entre les mandants et le mandataire. Encouragé par l’accueil cordial
que vous n’avez cessé de me faire, je persévérerai dans cette ligne de conduite.
Elle me permettra de me pénétrer de vos sentiments, de vos désirs et de vos
besoins. J’aurai pour règle constante d’en poursuivre la prompte réalisation, et
je m’attacherai surtout à faire en sorte que satisfaction soit donnée aux vœux
émis par vos Conseils municipaux.
Vive la France !
Vive la République!
G. ARNOULT.

ARRONDISSEMENT DE BREST. — 1" CIRCONSCRIPTION
M. CAMESCASSE

Lettre adressée au Président de la Commission.
Paris, 13 mai 1881.

Monsieur le Président,
Vous m’avez demandé de vous communiquer les documents concernant
mon élection (profession de foi, déclarations, manifestes de comité).
J’ai été élu dans des conditions particulières et après avoir, à diverses reprises, décliné la candidature. Mes amis ayant persisté à présenter mon nom
aux électeurs, je n’ai pas eu à signer de profession de foi ni de déclarations.
Mais, par déférence pour le vote de la Chambre et pour répondre à votre

invitation, je crois devoir vous communiquer une adresse qui a été rédigée et
publiée par le comité des groupes républicains réunis à Brest quelques jours
avant le vote.
Agréez, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.
GAMESCASSE.

EXTRAIT
'

d’une adresse du Comité des Groupes républicains réunis
Insérée dans lo journal Le Petit Brestois, du jeudi 18 août 1881.

Électeurs et chers concitoyens,
Vous êtes appelés, le 21 août, à désigner et à élire votre représentant à la
Chambre des Députés.
Qui choisirez-vous ?
Si vous nommez M. Camescasse député, il ira fortifier et renforcer à la
Chambre cette phalange de républicains, les Floquet, les Brisson, les Spuller et
tant d’autres, qui formeront la vaillante majorité républicaine de la nouvelle
Assemblée. Voulez-vous connaître le programme politique de celte majorité de
demain :
Révision de la Constitution en ce qui touche le mode d’élection du Sénat et
l’inamovibilité; parachèvement des trois réformes fondamentales de l’enseignement : laïcité, gratuité, obligation;
Séparation absolue du domaine civil du domaine religieux : le maire à la
mairie, l’instituteur à l'école, le prêtre à l’église;
Liberté de la presse;
Liberté de réunion ;
Le droit d’association, limité en ce qui touche les associations religieuses;
Syndicats professionnels;
Organisation des caisses de retraite pour les vieux ouvriers;
Égalité de tous les citoyens, sans exception, devant le service militaire;
Réduction de la durée du service à trois ans, lorsque l’organisation des
cadres sera complète;
Révision rationnelle des impôts;
Dégrèvement successif, notamment en ce qui concerne l’agriculture;
Étude du meilleur mode d’impôt pour alléger les charges des petits contribuables, des petits travailleurs de la ville et de la campagne ;
Application des lois aux congrégations, qui seront soumises à l’égalité devant
l’impôt;
Réforme des droits sur les biens de mainmorte ;
Réforme de la magistrature ;

A l'extérieur la paix, mais la paix digne, celle qui est compatible avec le
respect et la grandeur de la patrie.
Telles sont les grandes lignes de ce programme qui sera le programme de
Chambre, réformatrice, progressiste.
nouvelle
la
C’est là ce que tous les républicains peuvent demander. C’est là l’expression de leurs vœux et. de eurs volontés.
C’est ce que demandera notre candidat.
Mais c’est surtout au point de vue local que M. Camescasse sera utile à tous.
Relever le port de guerre et de commerce, restituer à notre grande ville
son activité, son prestige, son influence et son rang de premier port militaire,
ce sera la mission de notre nouveau et vaillant député.

Le Comité des Groupes républicains réunis.

ARRONDISSEMENT DE BREST — 2* CIRCONSCRIPTION
M. V1LLIERS

Aux Electeurs des cantons de Daoulas, Plabennec, Ploudiry
et Landerneau.
Messieurs,
Le Gouvernement, par des motifs qui n’échappent à personne, a décidé que
le mandat des Députés qui, légalement, n’expire que le 14 octobre, serait, dès
le 21 de ce mois, arrivé à son terme.
Je viens vous demander le renouvellement de celui dont vous m’avez
honoré.
Je suis aujourd’hui ce que j’étais hier : adversaire résolu de Ta Révolution.
Si vous voulez chasser Dieu de l’école, de la caserne, de l’hôpital, du foyer
domestique ; proscrire les frères et les sœurs voués à l’instruction populaire ;
opprimer le père de famille en l’obligeant à donner à ses enfants une éducation
que réprouvent ses croyances ;
Si vous voulez tarir, dans sa source, le sacerdoce catholique, en soumettant
les séminaristes au service militaire ; supprimer le budget des cultes, rompre le
Concordat ;
Si vous entendez asservir la magistrature, en brisant son indépendance;
Si vous approuvez l’expulsion des congrégations religieuses, frappées dans
leur propriété, dans leur liberté; la désorganisation des bureaux de bienfaisance,
a laïcisation des cimetières ;
Si vous estimez que Pagricnlture française doit rester sans défense en face

de la concurrence étrangère, et continuer à porter le poids des charges énormes
qui l’écrasent ;
Ce n’est pas moi qu’il faut choisir, c’est le candidat du Gouvernement.
Si, au contraire, vous entendez protester, comme j’ai protesté moi-même,
par ma parole et par mes votes, contre les actes qui ont si tristement marqué
la dernière législature, et vous opposer à ceux qui auraient pour effet d’entraîner le pays dans de périlleuses aventures,
Vous voterez pour le candidat indépendant, qui ne relève que de sa
conscience et de la volonté du suffrage universel, sincèrement et librement
exprimé.
Électeurs,
Fidèle au programme politique que je vous exposais en 1876, j’ai la
conscience d’avoir fait mon devoir.
A vous de savoir de quel côté est le vôtre.
E. VILLIERS,
Député sortant.
Le 8 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE BREST — 3* CIRCONSCRIPTION
M. FREPPEL

Aux Électeurs de la 3° Circonscription de Brest
Messieurs,
Il y a un an, vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour vous représenter
à la Chambre des Députés. Devant les graves intérêts qui se trouvaient en jeu,
il vous avait paru que la présence d’un évêque au Parlement pouvait être utile
à la défense de vos droits et de vos libertés.
Suivant vos prévisions et les miennes, je n’ai eu que trop souvent l’occasion d’intervenir dans les débats de l’Assemblée. Ai-je été, dans ces différentes
circonstances, l’interprète fidèle de vos propres sentiments? A vous d’en juger,
au moment où je viens vous demander le renouvellement de mon mandat. Pour
vous mettre en état de vous prononcer en pleine connaissance de cause, je ne
saurais mieux faire que de vous rappeler, purement et simplement, quelle part il
m’a été donné de prendre aux travaux de l’année parlementaire. C’est le devoir
de tout député envers les électeurs qui l’ont honoré de leur confiance.
Mon premier acte, dès mon entrée à la Chambre, a été de protester, en
votre nom et au mien, contre l’exécution des décrets du 29 mars 1880, qui me
semblaient violer, dans la personne de plusieurs milliers de citoyens français, la

liberté individuelle, la liberté religieuse, la liberté d’association, la liberté d’enseignement, le droit de propriété et de domicile; en un mot, lous les droits et
toutes les libertés que les pays civilisés se font gloire de compter parmi leurs
biens les plus précieux. (Séance du 2 juillet 1881.)
Cette protestation, je me suis fait un devoir de la renouveler chaque fois
que l’on a proposé, soit d’accabler, sous des charges exorbitantes, des associations toutes de bienfaisance et de charité, telles que les Filles de Saint-Vincentde-Paul et les Petites-Sœurs des pauvres, soit de rompre les engagements de
l’État envers des communautés religieuses, qui rendent à la société les plus
grands services, soit enfin de refuser, sur un budget de trois milliards, le moindre
secours aux missionnaires qui portent au loin, avec les lumières de l’évangile,
l’influence et l’honneur du nom français. (Séances du 9 et du 11 décembre 1880,
du 12 février, du 15 mars et du 27 juin 1881.)
Partant de ce principe que la justice est, avec la religion, le premier bien
des peuples, j’ai défendu l’inamovibilité de la magistrature, dans l’intérêt des
justiciables comme dans celui des magistrats eux-mêmes, parce que, sans elle,
il ne saurait y avoir ni garantie suffisante pour les uns, ni dignité et véritable
indépendance pour les autres. (Séance du 18 novembre 1880.)
Sans méconnaître les services que peut rendre une presse libre, dans le
sens juste et élevé du mot, je me suis refusé à confondre la liberté avec la licence
e à attribuer au premier venu le droit d’outrager impunément Dieu et la religion, d’attaquer, sans répression possible, la famille et la propriété, c’est-à-dire
tout ce que les Gouvernements ont le devoir de respecter et de faire respecter.
(Séance du 17 juillet 1881.)
Les projets de loi sur l’enseignement primaire ont absorbé une grande partie des travaux de la Chambre. Malgré mon vif désir de voir s’étendre et se développer l’instruction populaire, je n’ai pas hésité un instant à combattre la gratuité absolue de l’enseignement, comme une pure fiction, qui se réduit tout
simplement à imposer de nouvelles charges aux contribuables, à demander aux
familles indigentes ou peu aisées, par la voie de l’impôt, les 18 millions de rétribution scolaire que les familles riches étaient seules à payer,'jusqu’à présent :
véritable injustice, que l’on dissimule vainement sous le nom d’égalité, parce
qu’elle diminue les charges des riches et augmente celle des pauvres. (Séance
du 13 juillet 1880.)
A plus forte raison, ai-je dû m’élever contre un système de vexations, qui,
sous le nom d’enseignement obligatoire, contraint le père et la mère de famille à envoyer leurs enfants dans telle ou telle école, et cela sous peine
d’amende ou de prison, système qui m’a paru aussi contraire à l’autorité naturelle et divine des parents, qu’aux véritables intérêts de l’instruction primaire,
dont le progrès est infiniment mieux assuré par les moyens moraux et de persuasion que par des mesures blessantes pour la dignité du père de famille.
(Séance du 14 décembre 1880.)

Ai-je besoin de vous rappeler, messieurs, que c’était mon devoir de combattre avec plus de force encore un programme d’études, d’où l’on prétendait
exclure l’enseignement religieux, celui qui doit tenir la première place dans
une école chrétienne, de telle sorte que, si la loi projetée venait à être mise en

pratique, il ne serait plus possible à Instituteur d’enseigner à vos enfants leurs
devoirs envers Dieu, de leur faire réciter une prière au commencement ou à la
fin des classes, de conserver aucun signe religieux dans l’école, qui deviendrait,
ainsi, dans toute la force du terme, une école sans Dieu. (Séances du 21 décembre 1880 et du 23 janvier 1881.)
Ce que l’on se proposait de faire à l’égard de la moindre école de village,
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Voilà, messieurs,le résumé pur et simple de mes

intérêts
le cours de l’année qui vient de se terminer. Je pourrais ajouter que vos
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à
efforts
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une diminution de charges pour l’agriculture, si cruellement éprouvée depuis
plusieurs années; que je me suis associé, dès le premier instant, à la généreuse
pensée d’unifier les pensions de retraite des anciens soldats et marins, avec le
regret qu’une mesure si équitable n’ait pas été étendue aux officiers et à leurs
veuves. Soucieux, comme vous, de l’honneur du drapeau français, mais convaincu
que la paix est pour le pays un besoin impérieux, j’ai cru répondre à vos désirs,
dépasser le but d’une
en refusant d’approuver une expédition qui me semblait
ou lointaines, m’a
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répression légitime, et qui,
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Électeurs de la 3 circonscription de Brest,
a

Votre député n’est plus pour vous un inconnu. L’an dernier, après mon
élection, je me suis fait un devoir de visiter toutes vos communes, et 1 accueil
un des
si sympathique et si cordial que j’ai rencontré parmi vous, est resté
Si,
facilement.
pas
rompent
ne
se
liens
meilleurs souvenirs de ma vie. De tels
le
avant
vous
de
milieu
au
paraître
de
m’abstiens
comme la première fois, je
à
loin,
de
ou
près
de
ressembler,
pourrait
qui
ce
vote, c’est afin d’écarter tout
-d’intelliet
cœur
de
avez
trop
Vous
caractère.
mon
une pression peu digne de
gence pour ne pas sentir et comprendre par vous-mêmes ce que demandent en
ce moment les intérêts delareligion et ceux du pays. En meconfiant, de nouveau,
la défense de toutes les grandes causes qui vous sont chères, vous pouvez être
certains que je m’efforcerai de ne faillir à aucune. Quand on a pour soi le droit
et la raison, il ne faut jamais cesser de combattre, lors même qu’on n’est pas
sûr de vaincre; et, quelque stériles qu’elles paraissent dans le présent, les revendications justes et légitimes demeurent comme autant de semences fécondes
pour l’avenir. Nos pères ont connu des situations plus difficiles que celle-ci, et
ils n’ont pas perdu courage, estimant qu’avec le secours de Dieu, on peut triompher des plus mauvaises passions de l’homme, et que l’espérance est toujours
permise, quand on a la bonne fortune de parler à un pays comme la France.
Ch.-Émile
'

FREPPBL,

Évêque d'Angers,
Député sortant,

.

:

ARRONDISSEMENT DE GHATEAULIN.-1" CIRCONSCRIPTION
M. CAURANT

Le Faon, 14 août 1881.

Mes chers compatriotes,
Je viens de lire, dans le journal Le Bas-Breton, la circulaire de mon adversaire, M. Guermeur, qui se déclare franchement partisan de la monarchie traditionnelle et héréditaire, c’est-à-dire de Henri V et du drapeau blanc.
M. Guermeur confesse, avec humilité, son insuffisance à remplir le mandat
de député ; il fait mieux, il la prouve en montrant une ignorance bien singulière des choses politiques et financières, des lois et des réformes qui ont
été faites par la dernière Chambre.
Dans son aveuglement, il va jusqu’à accuser le Gouvernement delà République « de prodiguer des milliards aux danseuses de VOpéra ! »
Une aussi ridicule accusation suffit pour faire juger le candidat royaliste.
M. Guermeur affirme, avec le même sérieux, que le Gouvernement demandera à la nouvelle Chambre « votre or et le sang de vos enfants et enverra
cent mille hommes en Algérie ».
Pourquoi faire, grand Dieu ! Pour châtier quelques tribus arabes révoltées
contre l’autorité ? C’est comme si, au lieu de quelques gendarmes, on demandait un régiment pour poursuivre et arrêter les voleurs.
Qne M. Guermeur se rassure. La République, et personne n’en doute sérieusement, excepté lui, est un Gouvernement de paix, qui ne veut la guerre
à aucun prix et qui n’aura jamais recours aux armes, à moins d’y être contrainte
par une injuste agression.
-M. Guermeur accuse la République d’augmenter les charges.
Comment peut-il ignorer 'que, tout au contraire, la République est le premier Gouvernement qui ait diminué les impôts! Il ne sait donc pas que
la dernière Chambre a diminué : l’impôt sur le sucre, l’impôt sur le sel,
l’impôt sur les vins et les cidres, sur les patentes, etc., etc., que la dernière
Chambre a supprimé l’impôt sur la chicorée, l’impôt sur les savons, sur les
transports en petite vitesse, sur les droits de navigation par les canaux, et tant
d’autres, puisque les dégrèvements opérés se montent à 300 millions d’impôts
annuels 1
La dernière Chambre vient aussi de voter la gratuité de l’instruction primaire. N’est-ce pas un allègement des charges qui étaient supportées par toutes
les familles? Quant à moi, il n'est aucun vote dont je sois plus fier, il n’en est
pas de plus heureux pour mon pays.
M. Guermeur accuse la République d’avoir supprimé les droits sur les blés
et sur les bestiaux venant de l’étranger. Comment est-il le seul à ignorer que

cette suppression date de 1860, qu’elle a été faite par l’Empire, dix ans avant
l’avènement de la République? Gomment ne sait-il pas que la Chambre a précisément rétabli, cette année, les droits sur les bestiaux et sur les viandes que
l’étranger voudrait introduire en France?
Au lieu de commettre toutes ces erreurs et bien d’autres encore, M. Guermeur, avec un peu d’attention et de mémoire, eût constaté et reconnu que la
République est un Gouvernement d’ordre, de paix, de travail, qui développe
l’instruction, qui crée des routes, des chemins de fer, des canaux, des ports, qui
dégrève progressivement les impôts, qui protège la religion!...
Oui, qui protège la religion! C’est la République qui a augmenté le budget
des Cultes et augmenté les traitements des curés.
C’est elle qui fournit ces grosses subventions qui permettent de bâtir des
églises et des presbytères.
Mais la République sait aussi, comme la royauté chère à M. Guermeur, se
faire respecter, et, à l’exemple du roi Charles X, en 1827, elle n'a pas hésité à
renvoyer les jésuites, insurgés, aujourd’hui comme alors, contre les lois du
pays.
M. Gqermeur parle de stabilité et il veut le renversement du Gouvernement
de la République, c’est-à-dire une révolution violente, une guerre civile inévitable.
Vous qui êtes des hommes sages et qui craignez, avec raison, les
troubles
intérieurs autant que la guerre étrangère, vous voterez pour le maintien de la
République, qui vous garantit, depuis dix ans, Y ordre, la paix et la liberté.
H.

CAURAXT,

Conseiller général, Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE CHATEAULIN.—2°CIRCONSCRIPTION
M. GUÉGUEN

Chers Concitoyens,
Noire sympathique député, M. Nédellec, ayant exprimé le désir de se retirer delà vie politique, un groupe considérable d’électeurs des cantons deCarhaix,
Huelgoat et Cbâteauneuf s’est adressé a moi pour m’engager à me présenter à
vos suffrages dans l’élection législative du 21 août.
Si je n avais consulté que mes goûts, j aurais hésité a accepter cet honneur,
qui entraîne à sa suite de si lourdes charges. Mais on m’a fait de la candidature
un devoir, et je n’ai l’habitude de reculer devant aucun devoir à accomplir.

Je suis donc à la disposition de mes compatriotes. S’ils me jugent digne de
à la Chambre des Députés, ils trouveront en moi un homme déreprésenter
les
voué aux intérêts du pays et au Gouvernement qui le régit.
Sincèrement attaché aux institutions républicaines, respectueux de la religion, ami de l’Ordre et de la Paix, je mettrai tous mes soins à assurer le bienêtre des classes laborieuses, et à hâter l'exécution des grands travaux en projet»
qui doivent bientôt apporter un surcroît de richesse au commerce, à l’industrie
et à l’agriculture de notre région.
GÜÉGUEN,

Conseiller général du canton de
Chliteauneuf-du-Faon.

ARRONDISSEMENT DE MORLAIX. — 1" CIRCONSCRIPTION
M. ROUSSEAU.

Mes chers Concitoyens,
En me présentant à vos suffrages pour remplir le siège vacant par la retraite volontaire de l’honorable M. Swiney, j’ai à peine besoin de vous faire connaître mes opinions. Elles se sont affirmées pendant 5 ans, pai mes votes à
l’Assemblée nationale et, pendant dix ans, par toutes les discussions auxquelles
j’ai pris part au Conseil général du Finistère.
Tel je me suis montré à vous dès mon entrée dans la vie publique, tel je
suis resté, partisan d’une République libérale, progressive, respectueuse de Irréligion, mais fermement résolue à défendre les droits de l’État contre les empiètements du clergé.
Je vous dois toutefois quelques explications sur les points qui paraissent
présenter aujourd’hui un intérêt particulier d’actualité, notamment sur la loi
électorale et sur la révision de la Constitution.
En ce qui concerne la loi électorale, je me suis déjà prononcé, à l’Assemblée nationale, en faveur du scrutin de liste. Je le ferai de nouveau, avec une
conviction fortifiée par l’expérience de ces cinq dernières années.
La question de la révision constitutionnelle ne me paraît pas pouvoir être
pratiquement soulevée, tant que la composition actuelle du Sénat n’aura pas
été modifiée, et le jour où elle l’aura été dans un sens conforme aux idées de la
Chambre, la question aura perdu la plus grande partie de son intérêt. Quoi
qu’il en soit, si elle devait être posée, je me prononcerais pour le maintien du
Sénat, que je considère comme une garantie indispensable contre les entraîne-

ments d’une assemblée unique. Mais j’admettrais, dans cette institution, les réformes suivantes : Suppression de l’inamovibilité d’une partie des Sénateurs^
réforme du mode d’élection des autres, attribution à la Chambre des Députés du
dernier mot en matière budgétaire.
Je n’ai pas la prétention d’aborder ici toutes les questions qui pourront être
soulevées dans la prochaine législature.
D’une manière générale, je soutiendrais une politique d’ordre et d’apaisement à l’intérieur, de paix digne et sans faiblesse à l’extérieur.
Je m’attacherais particulièrement à l’étude des questions d’affaires.
Représentant d'une circonscription en grande partie rurale, j’apporterais tous
mes soiDs à l’examen de celles qui touchent à l’agriculture.

Je me consacrerais surtout à l’étude des questions de travaux publics, qui
intéressent à la fois le bien-être de la classe ouvrière et le développement de la
production nationale. Je crois que j’apporterais à la Chambre un concours utile
pour les traiter.
En résumé, si vous me faites l’honneur de me choisir pour votre représentant, je continuerai à suivre la ligne politique que j’ai toujours suivie à l’Assemblée nationale et au Conseil général du Finistère. Je m’efforcerai de remplacer
dignement mon excellent ami M. Swiney, non de le faire oublier. Je tâcherai de
suivre les nobles exemples de fermeté, de droiture, et de désintéressement
qu’il a donnés toute sa vie.,Puissé-je, quand j’arriverai au terme de ma carrière politique, me retirer, comme lui, entouré de l’estime et de l'affection de
mes concitoyens.
A.

ROUSSEAU

ARRONDISSEMENT DE MORLAIX — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. DE KERMENGUY

Mes chers amis*
Depuis 1871, vous m’avez déjà appelé trois fois à l’honneur de vous représenter à la Chambre des députés. Nous sommes donc de vieilles connaissances,
ou mieux de vieux amis, et, par conséquent, je n’aurais nul besoin de vous
dire ce que je suis, mes votes, depuis dix ans, ayant parlé poor moi, si j’étais
sur que vous eussiez tous été à même de les connaître. Mais il peut se trouve
parmi vous quelques-uns qui n’ont pas la facilité ou le temps de lire les journaux. Or, je tiens à ce que chacun de ceux qui sont disposés à m’honorer de
leur confiance puisse se dire à lui-même, en déposant son vote daus l’urne, qu’il
nie connaît bien et qu’il sait ce que je suis et ce que je veux.

Ce que je vous dirai tout d’abord, mes amis, c’est que je ne suis pas républicain, et je crois que cet aveu, sorti facilement de ma bouche, ne surprendra
aucun de vous, car je suis convaincu que vous partagez tous ma manière d’apprécier cette République, dont on a déjà voulu faire trois fois l’essai en France
et qui a toujours amené avec elle la misère, le désordre, l’anarchie, la guerre,'
et, ce qu’il y a de plus triste et de plus affligeant, la destruction de tout principe religieux. Vous en avez déjà la preuve dans ce qui se passe aujourd’hui, et
nous ne sommes encore qu’au début, car soyez certains qu’après les élections,
nos gouvernants ne garderont plus aucune mesure.
Le recrutement de nos prêtres sera entravé par l’obligation où seront ceux
de nos enfants qui se destinent à l’état ecclésiastique de servir pendant un
an ou deux.
Non seulement la direction de toutes nos écoles sera enlevée à nos bons
Frères si zélés, et à nos Sœurs si dévouées, mais défense sera faite à tout instituteur et à toute institutrice de parler de Dieu à leurs élèves, et le crucifix sera
enlevé de la salle de classe, ainsi que cela a déjà été exécuté dans toutes les
écoles laïques de Paris.
Nos cimetières ne seront plus réservés exclusivement à ceux qui ont le
bonheur de mourir dans la religion chrétienne, et l’on ne permettra même pas
à nos fabriques, avec l’argent de nos offrandes, d’acheter un terrain qui serait
spécialement affecté à la sépulture de nos familles.
Pouvons-nous même être assurés que toute liberté nous sera laissée de pratiquer notre religion? J ai le droit d’en douter, en voyant la rage qui s’empare
de la Chambre,, lorsqu il est question de Dieu et de tout ce qui regarde la
religion.
Quant à nos prêtres, il ne m’étonnerait nullement que leur traitement ne
fût supprimé avant peu, et
de la spoliation à la persécution il n’y a pas
loin.
Et que vous dirai-je, mes amis, des bruits de guerre qui circulent dans
toute la France? Ne l’avons-nous pas déjà en Algérie où partent continuellement de nouvelles troupes, et où les fièvres causées par les chaleurs enlèvent chaque jour un grand nombre de nos soldats? Soyez sûrs que si les élections ont été si précipitées, c’est que le Gouvernement prévoit qu’au mois
d’octobre il faudra peut-être y envoyer 80.000 ou lOd.OOO hommes.
Tel est 1 exposé vrai de ce que nous réserve un avenir bien rapproché
peut-être, et il suffit, ce me semble, pour expliquer la répulsion que nous devons avoir tous pour cette forme de gouvernement qui n’a jamais
pu s’implanter
en France.
Aussi ce ?ue}e veux et ce que nous devrions, il me
semble, tous désirer,
cest la monarchie légitime, sans retour à l’ancien régime, dont personne ne
veut, je vous 1 affirme, autour de laquelle viendraient
se ranger tous les
hommes jadis divisés. Étant donc convaincu, comme je l’ai
toujours été, qu’elle
seule donnerait à notre pays des garanties de paix et de
stabilité et qu’elle ferait
respecter la religion, sans laquelle il n’y a pas de société possible,
et à laquelle,
comme vous, je me fais gloire et honneur d’être
profondément attaché, je
f

croirai demander son rétablissement le jour où, par mon vote, il me sera permis
d’affirmer mes espérances.
Voilà, mes chers amis, ce que je suis, ce que j’ai toujours été. A vous maintenant de voir si vous voulez continuer à m’honorer de vos suffrages.
DR KERMENGUY.

ARRONDISSEMENT DE QUIMPERLÉ.
M. CORENTIN-GUYHO

Lettre adressée au Président de la Commission

Paris, le 6 avril 1882.

Monsieur le Président et cher collègue,
Je n’ai pas répondu à la convocation que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, par la raison très simple qu’en 1881 je n’ai pas fait de profession de foi
proprement dite.
Je me suis borné à une déclaration dans laquelle je promettais de voter les
taxes protectrices du bétail breton, de combattre le cléricalisme, tout en respectant le sentiment religieux, et de repousser tout ce qui pourrait ressembler à
une politique extérieure d’aventures et de conquête.
C’est tout, et mon nom, affiché sur les murs, a suffi pour le reste.
Agréez, monsieur le Président et cher collègue, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
CORENTIN-GUYHO,

Député de Quimperlé (Finistère).

DÉPARTEMENT DU GARD

ARRONDISSEMENT DE NIMES. — 1" CIRCONSCRIPTION.
M. BOYER

(FERDINAND)

M. Ferdinand Boyer a déclaré n’avoir fait aucune profession de fôL

ARRONDISSEMENT PE NIMES.— 2* CIRCONSCRIPTION
M. BOUSQUET,

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux'Électeurs de la 2 circonscription de l’arrondissement
de Nîmes.
e

Mes chers concitoyens,
Votre programme se résume en deux mots : des fonctionnaires sincèrement
républicains, des institutions franchement démocratiques. Jamais, semble-t-il,
les circonstances n’ont été plus favorables pour réaliser les vœux du pays. Les
anciens partis vaincus abandonnent la lutte; dans la plupart des circonscriptions*
et notamment dans la nôtre, on ne trouve même plus de champion pour arborer

le drapeau de l’empire ou de la légitimité. La droite
doit se résigner à perdre la
moitié des collèges qui lui restaient encore après les élections de
1877
Vus nouveaux élus pourraient-ils ajourner encore les réformes
exigées mr
vous
/ l’égalité dans le service militaire par la substitution du service de trou
ans a celui de quarante mois, l’abolition du volontariat,
l’obligation pour tom
les citoyens, sans distinction, y compris les ministres
des cultes, de servir la
patrie pendant le même temps; la réforme de la
magistrature, la suppression d,
inamovibilité et la réorganisation du corps judiciaire; la
suppression du budget
des cultes 1 obligation pour l’Eglise de se soumettre
au droit commun, la prédominance du pouvoir civil sur toutes les associations
religieuses, l’organisation
de 1 instruction publique à tous les degrés, l’obligation
pour l’instruction
primaire, la laïcité, non seulement des
programmes, mais aus<i du
personne , la suppression du cumul des fonctions et des
traitements; l’établisd n POt SU e revenu qui permette’ sans diminuer les ressources du
Bud!^ de dégrever la propriété
’ foncière des
Budget
lourdes charges qui pèsent sur
elle; la transformation de la loi si vexatoire sur les
boissons, qui n’est plus de
notre temps et qui porte une atteinte profonde à la
liberté des citoyens?
Ne nous faisons pas d’illusions, ces réformes
nécessaires, nous ne les obtiendrons pas sans lutte. J’aimerais de me tromper en
affirmant que, même après
e renouvellement de 1882, nous n’obtiendrons rien
du Sénat, ni la réforme sur
la magistrature, ni la suppression du budget
des cultes, ni même la laïcité du
peisonnel en matière d’instruction.
Sommes-nous donc condamnés à l'immobilité, et la
nouvelle majorité se verrat-elle dans la nécessité d'engager résolument la
lutte, même avant les élections de
janvier, sur le terrain de la révision de la Constitution i
Partisan convaincu de h
d unesmle Assemblée, je voterai pour la suppression du
Sénat quej’essaierm
d obtenir par les seules voies régulières et légales,
et, si la majorité de la Chambre
pai logeant une opinion contraire, croit un Sénat
utile, je m'associerai a toutes Us
mesures gui, ayant pour but de changer son mode
électoral et de modifier ses culbutions, essayeront de faire pénétrer dans ce corps
l’esprit démocratique. Après h
révision, mais alors seulement, nous pourrons
marcher en avant.

;r

V

Électeurs,
Que nul d’entre vous, parce que nous
n’avons pas d’adversaire ne se croie
dispensé de prendre part à la lutte = Voter est
un devoir et puTs’ n’e t-i nàs
bon d affirmer que, hien loin de reader, i’idée démocratique monté et s'étend
toujours de plus en plus?
BOUSQUET.

ARRONDISSEMENT D’ALAIS.— 1~ CIRCONSCRIPTION
M. DESMONS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
•
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Aux Électeurs de la l
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Circonscription d’Alais.

Le 19 juin dernier, vous nommiez, à une grande majorité, le citoyen Desmons pour vous représenter à la Chambre des Députés. En lui donnant vos
suffrages, vous n’avez pas seulement voulu récompenser un vieux défenseur de
la cause du peuple, mais, avant tout, affirmer énergiquement les principes qu’il
personnifie. Vous avez voulu rompre à jamais avec une politique de concession
et inaugurer une politique de réfomes.
Au lendemain de cette élection, après une manifestation si éclatante, il
serait insensé de vous présenter une autre candidature.
En présence des prétentions du parti monarchiste qui, comptant sur notre
division, ose aujourd'hui relever la tète, ce serait un acte coupable.
Vous montrerez à ces débris des régimes passés comment vous savez vous
unir pour les écraser.
Vous leur prouverez, une fois de plus, que si vous vous êtes trouvés un moment divisés sur des questions de personnes, vous ne l’êtes jamais sur le terrain des principes.
Nous n’avons pas à vous faire l’éloge du candidat. Vous le connaissez tous.
Son programme est celui de la démocratie radicale, dont il résume les aspirations.
Convaincu que le député ne doit être que le simple mandataire du peuple,
il s’engage d’avance à poursuivre, sans relâche, la réalisation de ses volontés.
Électeurs,
Voter pour Desmons, c’est voter pour la République sincèrement républicaine, c’est voter pour la disparition des iniquités politiques et sociales qui nous
affligent, c’est voter pour l’avènement du règne de la justice.
Que pas une voix républicaine ne lui fasse défaut, le 21 août.
Vive la République !

Électeurs,
En présence du scrutin qui va s’ouvrir, je crois utile de vous remettre sous
les yeux le programme des réformes que je ne cesserai de revendiquer si, par
vos libres suffrages, vous me continuez le mandat de député.
Ce programme, le voici :
1° Révision immédiate de la Constitution, dans îe sens le plus largement
démocratique.
2° Suppression du Sénat. — Chambre unique, déléguant le pouvoir exécutif
au Président du Conseil des Ministres, selon le système proposé en 1848 par
l’amendement Grévy.
3° Administration delà République entièrement confiée à des fonctionnaires
républicains. — Abolition du cumul des fonctions. — Responsabilité de tous
les fonctionnaires.
4° Réformes dans la magistrature. — Suppression de l’inamovibilité et
élection des juges. — Droit pour tous les patentables de participer à l’élection
des juges des tribunaux de commerce.
5° Autonomie départementale et communale. — Suppression des sous-préfectures. — Nomination des maires par les Conseils municipaux. — Publicité
des séances.
6° Liberté de la presse, de réunion et d’association. — Liberté absolue de
conscience.
7° Séparation des Églises et de l’État.
8° Instruction primaire obligatoire, laïque et gratuite à tous les degrés. —
Nomination des instituteurs par le recteur. — Augmentation du traitement du
personnel enseignant.
9° Répartition plus équitable de l’impôt. — Suppression des journées de
prestation et des octrois. — Réfection du cadastre. — Dégrèvement de l’impôt
foncier. — Réduction des frais de justice, des droits de timbre et d’enregistrement. — Suppression des timbres de quittance de dix centimes.
10° Défense aux Députés et Sénateurs de faire partie d’un conseil d’administration d’une société financière quelconque.
11° Amélioration du sort de la classe ouvrière. — Création d’une caisse
nationale de retraite pour la vieillesse et les invalides du travail.
12° Service militaire réduit à trois ans. — Suppression du volontariat.

Citoyens,
3e n’ai pas la prétention de croire que ce programme est l’exposé complet
de toutes les réformes que la démocratie est en droit de réclamer. Nul plus que
moi n’en reconnaît toutes les lacunes.
Mais ces lacunes, citoyens, c’est à vous qu’il appartient de les combler.
Vous avez été récemment invités, dans vos communes respectives, à pré-

senter, dans des cahiers que vous devez soumettre à votre député, toutes les
réformes particulières que votre expérience personnelle aura reconnues nécessaires.
A vous donc de vous mettre à l’œuvre, de vous réunir, de vous entendre,
nettement, dans tous leurs détails, vos diverses et légitimes revend’indiquer
et
dications.
Soyez convaincus, citoyens, que, si j’ai l’honneur d’être votre élu, m’inspirant de vos volontés librement exprimées, je travaillerai, sans relâche, à leur
complète réalisation, et ferai tous mes efforts pour en hâter et en assurer le
triomphe.
F. DESMONS.
Député sortant.

Le Comité :
Murjas-Mourgues, ancien sous-préfet, — Goirand, avocat, conseiller municipal, conseiller général, présidents. — Casimir Thérond, négociant, trésorier.
— Marron, Pierre, Carlayrade, secrétaires. —
Bonnaure, pharmacien. — Audumarès, négociant.
— Escalier Alfred, docteur en médecine. — Àrtigues, serrurier. — Bernard Albin, négociant. —
Bondurand Maximin, négociant. — Rouverand, négociant. — Couderc, boulanger. — Courrier Justin.— Gueidan Albert, comptable.---Serres, François, rentier. — Valat, Jacques. —■ Daudet, marchand de vins. — Delfieu Pierre, cafetier. •—
Bernard Ferdinand. — Verdier Édouard. — Bourguet César. — Laval Paul. — Pierredon François.

ARRONDISSEMENT D’ALAIS. — 2' CIRCONSCRIPTION
M. SILHOL

ELECTIONS A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, DU 21 AOUT 1881
A Messieurs les Électeua*s de la 2 circonscription
de l’arrondissement d’Alais.
e

Mes chers concitoyens,
Je viens de nouveau poser devant vous la candidature républicaine que
vous avez accueillie, il y a quatre ans, par plus de six mille suffrages.

La situation a bien changé depuis 1877. Tandis qu’alors nous devions lutter
pour l’existence même de la République, elle n’est plus contestée aujourd’hui
que par une infime minorité; les élections actuelles en donneront la preuve.
C’est à une politique de progrès, sage sans doute, mais ferme et résolue,
que nous devons ce résultat : c’est en poursuivant cette politique que nous
l’affermirons. C’est par elle que la République triomphera des dernières résistances, et que la France s’unira tout entière dans un même esprit démocratique
et libéral.
Compléter l’organisation de l’instruction publique par la loi qui consacre
l’obligation et la laïcité;
Aux lois déjà votées sur la liberté de réunion et la liberté de la presse,
ajouter la loi sur la liberté d’association;
Rechercher les moyens praiiques d’améliorer la situation des classes les plus
nombreuses, et en particulier organiser une caisse de retraites;
Réduire à trois ans la durée du service militaire, en assurant le rengagement
des sous-officiers, et modifier profondément l’institution du volontariat;
Étudier les réformes à apporter dans nos impôts, et, pour faciliter ces
réformes, introduire, d’une manière plus large, l’impôt sur le revenu dans notre
système financier ;
Alléger les charges de l’agriculture, si éprouvée depuis plusieurs annéps, et
prendre, en même temps, toutes les mesures propres à favoriser la prospérité de
l’industrie, si importante dans notre circonscription;
Voilà les questions les plus pressantes que vos élus devront, tout d’abord, se
préoccuper de résoudre.
Il en est d’autres, comme celle de la réorganisation de la magistrature, des
rapports de l’Église et de l’État, dont l’examen ne doit pas aussi être retardé;
mais elles touchent à tant d’intérêts complexes et divers, que je ne saurais en
indiquer la solution à l’aide d’une formule simple et concise.
Enfin, si les condiiions d’éhction du Sénat me paraissent réclamer de
sérieuses modificaiions, je ne pourrais m’associer à sa suppression, et je demeure partisan du système des deux Chambres.
Je n’ai pas la prétention d’aborder ici tous les sujets; mais j’espère, par ces
francht-s et loyales explications, vous assurer que vous trouverez toujours en
moi un républicain convaincu, libéral et progressite, respectueux de tous les
droits légitimes, mais désireux de contribuer au développement de nos institutions démocratiques, et heureux s’il réussit, avec votre concours, à faire accomplir
de nouveaux progrès à la cause républicaine et à lui conquérir définitivement
notre importante circonscription.
Alfred SILHOL.

ARRONDISSEMENT D’UZES
M. BOSC

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes Chers Concitoyens,
J’accepte la candidature que m’offrent spontanément vos Comités pour le
renouvellement de mon mandat législatif.
Je l’accepte comme la preuve évidente que le contrat intervenu entre nous,
en février 1879, tient toujours et que les liens qui nous unissent, depuis cette
époque, ne se sont pas relâchés.
Vous m’avez vu à l’œuvre dans l’accomplissement de mon mandat, et vous,
savez tous, non seulement que je suis resté fidèle à mes engagements, mais aussi
que nul ne s’est adressé à moi qu’il n’ait été immédiatement écouté.
Tous mes actes vous prouvent que, gardien des intérêts de l’arrondissement,
je les ai défendus.
Mon attitude et mes votes à la Chambre, conformes aux principes auxquels
j’ai voué ma vie, vous indiquent que je suis entièrement acquis au service de la
démocratie.
Aussi, me paraît-il presque superflu de vous exposer, dans un programme, la
politique à laquelle je consacrerai mes efforts, si vous me donnez une nouvelle
marque de confiance.
Il le faut cependant, puisque je vais me lier à vous par un nouveau contrat :
Mon programme
je vous en ai tracé les grandes lignes dans ma circulaire de 1879, et vous l’avez tous présent à la mémoire. Je ne vous ferai pas l’injure, je ne me la ferai pas à moi-même, d’en rien retrancher. Ce que je pensais
à cette époque, je le pense encore aujourd’hui, et je reviens devant vous tel que
vous m’avez connu et dans les mêmes conditions qui me valurent vos suffrages.
Ma politique
j’estime que tous ses efforts doivent tendre au maintien de
la République, sans laquelle tout ne serait que confusion et que désordre. Mais
j’estime également que le moment est enfin venu de l’organiser.
Retarder son organisation serait compromettre son avenir.
La Chambre de 1877 l’a défendue contre les agissements du pouvoir personnel, qu’elle a vaincu, mais, comme si ce résultat suffisait à ses efforts, elle n’a
pu continuer son œuvre et s’occuper des institutions dont elle aurait dû
l’entourer.
Ce qu’elle n’a pas fait, il faut que la Chambre de 1881 le fasse.
Il faut qu’elle donne à la République des institutions profondément démocratiques;

Qu’elle assure, mieux qu’elle ne l’est encore, la liberté individuelle, trop
souvent violée.
Qu’elle proclame et garantisse les droits qui appartiennent à l’individu, du
fait même de sa naissance, droits sur lesquels repose sa souveraineté, et sans
l’exercice desquels cette dernière ne saurait être qu’un vain mot : J ai dit les
droits de réunion et d’association et la liberté de la presse.
11 faut qu’elle se préoccupe de donner aux communes leur indépendance,
tout en respectant l’unité et l’indivisibilité de la Patrie;
Qu’elle résolve le grand problème de la réforme de la magistrature et
qu’elle proclame, dans la loi qu’elle fera, et le principe de l’élection et la suppression de l’inamovibilité;
Que, par elle, le service militaire soit imposé à tous, sans exception ni privilège, que la durée en soit réduite à trois ans, que le volontariat soit supprimé ;
Que, triomphant de la résistance du Sénat, elle inscrive dans nos lois sur
l’instruction le grand principe de la laïcité, qui ne doit pas être séparé de
l’obligation.
Enfin, mes chers Concitoyens, j’estime qu’il est de son devoir de demander
la révision aussi largement libérale, aussi largement démocratique que possible,
de la Constitution qui nous régit.
Mais ce n’est pas seulement à la réalisation de nos vœux politiques, quelque
indispensable et quelque urgente qu’elle soit, que doit s’appliquer la prochaine
législature.
Les grands problèmes d’intérêts et d’affaires doivent être aussi l’objet de
ses constantes préoccupations, et pour cela :
Je pense que l’on doit poursuivre avec activité la construction des chemins
de fer et des canaux, l’agrandissement de nos ports, qui ont été votés, afin que
notre industrie prenne, par l’augmentation de son outillage, un plus grand développement et puisse lutter avec avantage contre la concurrence étrangère, parla
rapidité, la facilité et l’économie des transports;
Et que notre agriculture trouve, dans l’irrigation, le moyen d’augmenter ses
produits, d’arrêter les ravages du phylloxéra, de reconstruire nos vignobles perdus et de donner à nos terres, brûlées par le soleil ; une fécondité plus grande,
Ainsi, par l’accroissement du travail national, se trouvera augmenté le bienêtre de tous.
En accomplissant ces grands travaux, la République donnera ainsi un éclatant démenti à ceux qui prétendent qu’elle recherche la guerre, et préparera à
notre pays une ère de paix et de prospérité.
Vive la République !
Adolphe Bosc.
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DU VIGAN
M. MARCELLIN: PELLET

Aux Electeurs de l’arrondissement du Vîgan.
Mes chers Concitoyens,
Désigné par l’unanimité des délégués républicains des communes de l’arrondissement, je viens solliciter, pour la troisième fois, vos suffrages. Je le fais
avec la conscience d’avoir loyalement exécuté le mandat que vous m’avez
confié.
La Chambre élue le lé octobre a trouvé la République menacée dans son
existence même; aujourd'hui la République est hors de péril; elle a misses
adversaires dans l’impossibilité de nuire.
Mes amis et moi, nous inspirant de la volonté de la nation, nous avons supprimé L’état de siège, — voté le retour du Gouvernement à Paris, — appelé
M. Jules Grévy à la Présidence, — effacé par l’amnistie le souvenir de nos discordes civiles, — et assuré au pays l’exercice du droit de réunion, ainsi que la
liberté de la presse.
Passionnée pour la défense nationale, la Chambre a donné tous ses soins
aux lois sur l’état-major, sur l’administration de l’armée et sur les sous-officiers.
Elle a élevé le chiffre de la pension des anciens soldats retraités, et soumis tous
les citoyens, sans exception, au service militaire.
En matière d’instruction publique, la Chambre a amélioré la situation des
instituteurs, — couvert la France d’écoles, — rendu à l’État la collation des
grades, — créé des lycées et des écoles normales de filles, afin de former des
institutrices laïques, destinées à remplacer le personnel congréganiste. Nous
avons, par les décrets du 29 mars, imposé le respect des lois de l’État aux congrégations réfractaires. Nous avons voulu enfin réaliser le programme démocratique de l’instruction primaire sous ses irois termes : gratuité, laïcité, obligation. La gratuité va être appliquée à la rentrée. Le Sénat a cru pouvoir s’opposer
à la laïcité et à l’obligation; mais la question n’est qu’ajournée, et, avant
peu, force restera à la volonté nationale.
En matières économiques, nous avons donné aux travaux publics une impulsion sans précédent. Les tarifs douaniers, qui promettent un avenir à long
terme à notre industrie, à notre commerce et à notre agriculture, ont été minutieusement révisés. En votant cinq budgets successifs, nous avons dégrevé plus
de trois cents millions sur les patentes, le sel, les taxes postales, les transports,
les effets de commerce, les savons, les huiles, la chicorée, le sucre, le vin, etc., etc.
Ces dégrèvements seront continués à concurrence des excédents budgétaires.

Nons tâcherons aussi de dégrever les terres armuriers et les vignes phylloxérées
L’état de nos ressources nous a permis, cette année, de payer une dette nationale, en indemnisant les victimes du 2 décembre 1851.
La nouvelle Chambre devra, avec plus de fermeté et plus d’énergie, continuer l’œuvre de la dernière législature. Investissant d’une autorité plus sûre
des ministres recrutés avec plus de respect pour les principes du régime parlemetaire, elle protégera contre le cléricalisme les droits de l’État. Elle réduira
dans la limite du possible, la durée du service militaire. Elle fera voter les lois
d’instruction restées en souffrance au Sénat. Elle donnera au pays une magistrature
qui, suivant l’expression de notre éminent compatriote ,M. Jules Cazot, ne soit
ni servile ni factieuse. Elle votera la loi sur les associations, de laquelle nous
n’avons pu détacher que le chapitre des syndicats professionnels.
L’expérience a montré les vices originels de la Constitution de 1875, qui a
établi un conflit permanent entre les deux Chambres. J’estime que, pour faire
cesser une situation anormale et préjudiciable aux intérêts publics, il faudra réviser cette Constitution, en remaniant profondément la loi électorale du Sénat,
pour la rendre plus conforme au principe fondamental de la souveraineté du
nombre. Il faudra aussi préciser nettement les attributions de la Chambre
haute.
Le bon sens du pays fera justice des mensonges alarmistes propagés par
les adversaires de nos institutions. En dépit d’une de ces insurrections algériennes, restées périodiques depuis la conquête, la paix est assurée. Nous avons
besoin de la paix pour achever la réalisation des réformes sans lesquelles le mot
de République ne serait qu’une étiquette mise sur un gouvernement monarchique.
Si vous me faites l’honneur de me confier, pour la troisième fois, le mandat
de représentant, je consacrerai toute mon énergie et tous mes efforts à défendre
dans l’avenir, comme je l’ai fait dans le passé, la cause de la République démocratique, largement réformatrice et résolument progressiste.
Marcellin

PELLET,

Secrétaire de la Chambre des Députés,
Député sortant.

DÉPARTEMENT

DE LA HAUTE-GARONNE
ARRONDISSEMENT DE TOULOUSE. — 1" CIRCONSCRIPTION
M. CONSTANS

Extrait du journal le Réveil, du dimanche 14 août 1881,

Programme de M. Constans.
Instruction gratuite, laïque et obligatoire. Instruction secondaire gratuite
pour les plus méritants ;
Liberté de réunion et d’association;
Liberté de la presse, tempérée par une seule loi contre la calomnie et
contre la diffamation envers les tiers ;
Réforme de la magistrature, suspension de l’inamovibilité;
Réduction de la durée du service militaire;
Suppression des 1.500 francs pour le volontariat;
Décentralisation départementale ;
Extension des franchises communales;
Révision de la Constitution;
Diminution progressive des impôts ;
Libre exercice du droit de pétition ;
Étude pacifique des problèmes sociaux, amélioration du sort des travailleurs;
Création des Caisses de retraite pour les invalides du travail ;
Réglementation nouvelle des rapports de l’Église et de l’État, l’Église étant
soumise au droit commun, en attendant la séparation.

M. Constans, en remettant ce programme à la Commission, l’a fait suivre de
la déclaration suivante :
« Reconnu exact, sauf l’article relatif à la décentralisation départementale.
« CONSTANS, »

Aux Électeurs de la lfe circonscription de Toulouse
Mes chers concitoyens,
Vous avez à choisir, pour la l circonscription, un Député représentant
les intérêts généraux du pays et chargé de porter au Parlement les aspirations
politiques de la démocratie Toulousaine; et cependant, Castelbou, maire de
Toulouse, essaie de donner à sa candidature une apparence purement locale.
Il réédite des griefs qui avaient déjà trouvé leur place dans nos luttes
municipales.
Plus soucieux de vos intérêts, comprenant autrement mon devoir, je ne
l’aurais pas suivi sur le terrain qu’il a choisi, s’il n’avait pas été jusqu’à m’accuser de prendre parti dans vos luttes intérieures, et s’il n’avait présenté des
partisans de l’ancienne municipalité comme « soutenus par l’influence équivoque du pouvoir. »
Moins que personne, il n’avait le droit de relever une semblable accusation.
Mieux placé que tout autre pour être au courant des rapports du Ministère
avec la municipalité, éclairé comme il l’est, et par des correspondances officielles
et par des démarches personnelles, il devrait être le dernier à sembler ignorer
ce que vous savez tous déjà, et ce que je vais vous rappeler.
Minisire et Député de Toulouse, j’ai dû me tenir en dehors des luttes passionnées du 9 janvier.
Mon devoir m’y obligeait, et, en restant impartial et désintéressé, je servais
les intérêts de la ville.
Aussi, M. Castelbou le sait, je n’ai jamais marchandé mon concours à la
nouvelle municipalité, dans les limites que me fixaient mes fonctions.
J’ai essayé, comme Ministre, d’être pour elle, comme pour toutes les municipalités de France, un gardien vigilant et bienveillant de nos lois.
Comme Député de Toulouse, M. Castelbou le sait, j’ai mis mon influence
personnelle au service des demandes légitimes de la nouvelle municipalité
auprès de mes collègues.
Voilà ce que j’ai fait et ce que je devais faire. Mais je n’ai pas voulu, adoptant sans examen des accusations mal établies et contredites avec énergie, reconnaître, officiellement et comme Ministre, des irrégularifés apparentes et reposant
sur des erreurs matérielles, alors surtout que M. le Maire, ainsi que j’en ai les
preuves, donnait des ordres à ses bureaux pour dresser le budget de Toulouse
avec des déficits aussi considérables que possible.
On a prétendu que, par mon attitude, j’avais arrêté l’exécution des grands
travaux à Toulouse.
M. Castelbou sait, depuis le mois de février, que le pont Saint-Michel, qui
relie deux routes nationales, doit être construit par l’Etat, moyennant une subvention de 900.000 fr. demandée à la ville. Si ces conditions, déjà avantageuses, avaient été acceptées comme il convenait, sauf à réclamer, ultérieurere
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ARRONDISSEMENT DE TOULOUSE. — 2S CIRCONSCRIPTION
M. DUPORTAL

Déclaration du comité central républicain radical de la
2 circonscription de Toulouse
e

Toulouse, le 25 mars 1881.

Les soussignés, membres du Comité central républicain radical de la
deuxième circonscription de Toulouse (Haute-Garonne) pour les élections législatives des 21 août et k septembre 1881, certifient que M. Armand Duportal,
député sortant réélu, n’a point publié de profession de foi; mais qu’il résulte de
ses votes antérieurs et des déclarations faites par lui dans les nombreuses réunions publiques auxquelles il a été convié, que son programme politique et économique contient notamment :
1° La révision de la Constitution ; la suppression du Sénat et de la présidence de la République.
2° La dénonciation immédiate du Concordat ; la séparation des églises et de
l’État et la suppression du Budget des cultes.
3° La liberté complète de la Presse, du droit de réunion et d’association,
garantie par la Constitution.
k° L’instruction laïque à tous les degrés, gratuite et obligatoire au degré
primaire.
5° La suppression des congrégations religieuses, et le retour à l’État des
biens de main-morte.
6° Le service militaire réduit à trois ans, obligatoire pour tous, y compris
les séminaristes ; et la suppression du volontariat d’un an.
7° La révision de l’impôt dans ses sources, sa base et son mode de perception : impôt progressif sur le revenu et suppression des octrois.
8° La justice gratuite, la magistrature élective et amovible.
9° L élection des Députés au scrutin uninominal ; le mandat politique assimilé au mandat civil ; la rétribution de toutes les fonctions électives, et l’interdiction absolue du cumul des fonctions publiques, même électives.
10° La décentralisation gouvernementale et l’autonomie départementale et
communale dans les limites compatibles avec l’unité nationale.
H0 La liberté absolue des syndicats professionnels ouvriers et de leur association entre eux.
12° La limitation des heures de travail, surtout pour les femmes et pour les
enfants.

13° L’établissement de Caisses de retraites pour la vieillesse et les invalides
du travail.
ih° Une loi réglementaire des rapports des employés de chemins de fer
avec les Compagnies.
15° Le rétablissement du divorce.
Les membres du Comité central républicain radical
de la 2 circonscription de Toulouse (Haute-Garonne) :
e

Le secrétaire du Comité, Couderc, avocat. — Carrière Joseph, ouvrier maçon, conseiller municipal. —Debèze,
sculpteur. — Fauré, contremaître. — Larrue, brossier, rue des Prés, 12. — Augé, rue Cassette, 6. —
Rouet-Thomas, rue Vilianouvelle. — Paul Poirot, fabricant de chaussettes. — Feuillé, mécanicien. —
Liobord, repasseur sur métaux. —Léant, comptable.
— Tramier Louis, tailleur. — A. Carayon chevrotieri
place du Ravelin, 12. — Labor Guillaume, forgeron.
— Ad. Corne, négociant, conseiller municipal. —
Garder-Vital, maître plâtrier. — Grod, négociant. —
Calvinhac, conseiller municipal. — Cuve, fabricant
perruquier. — Nameur, conseiller municipal. — Périé, entrepreneur de travaux. — Gifion, architecte. —
Mon tels, limonadier.
Le Président du Comité,
GRILLON,

négociant,

Conseiller municipal.

Vu pour la légalisation des vingt-quatre signatures apposées ci-dessus ;
Toulouse, le 25 mars 1882.

Le maire,

T. HUE.

Certifié et accepté le programme qui précède, par le Député soussigné,
Armand

DUPORTAL.

ARRONDISSEMENT DE TOULOUSE. — 2° CIRCONSCRIPTION
M. MONTANÉ

Aux électeurs de la 3 circonscription de l’arrondissement de Toulouse.
e
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Mes chers Concitoyens,
Le premier devoir de la Chambre d-s Députés élue en 1877, était de garantir
le pays contre le retour des dangers qu’il avait courus pendant la période néfaste du 16 mai, en établissant le gouvernement républicain sur des bases solides. La nation, plusieurs fois consultée, avait marqué son attachement à la
République ; ses représentants avaient la tâche facile de se conformer à son verdict et de traduire ses aspirations par des dispositions législatives indispensables
à une démocratie laborieuse qui veut activer son développement matériel et
moral.
C’est ainsi que, dans l’ordre politique, après avoir réclamé du Gouvernement
une réforme sérieuse du personnel administratif et exigé de tous ses agents le
respect dû à la volonté nationale, la Chambre des Députés a successivement
voté des lois que l’humanité commandait et que l’extension de la liberté et du
progrès moderne rendaient impérieuses. En votant l’amnistie pour les condamnés
politiques, elle a ouvert une ère de réconciliation et d’oubli. En votant les lois
sur le droit de réunion et sur la liberté de la presse, pour ne parler que des
principales, elle a donné à chacun la faculté d’exprimer sa pensée et de faire
prévaloir, par des moyens pacifiques et légaux, les améliorations et les réformes
qui doivent profiter au pays.
Soucieuse, par dessus tout, d’imprimer un vigoureux élan à l’éducation nationale, elle a généralisé la création d’écoles normales, fondé l’enseignement secondaire des jeunes filles, décrété la gratuité de l’instruction primaire, et augmenté le budget de l’enseignement dans une proportion si large, que bientôt la
plus petite commune de France sera pourvue d’une maison d’école, sans que ses
ressources municipales en soient affectées.
Dans les travaux publics, elle a classé les améliorations à effectuer dans nos
ports maritimes, accordé de larges subventions aux canaux d’irrigation que réclamait l’agriculture, décidé le rachat des ponts à péage et créé un réseau de
chemins de fer de l’État.
Toutes ces lois si nécessaires, je les ai votées avec la conviction que je remplissais^dèlement le mandat que vous m’aviez fait l’honneur de me confier.

Or, tandis que, d’une part, la Chambre des Députés grossissait le budget des
dépenses de l’État, en affectant pins de cent millions à l’instruction publique, en
augmentant la solde et la pension de retraite des militaires et de leurs veuves,
en élevant le traitement des instituteurs et des petits fonctionnaires ; d’autre
part, elle dégrevait notablement l’impôt sur les patentes, sur les effets de commerce, sur la petite vitesse, sur les sucres les vins et autres denrées pour une
somme de trois cents millions. N’y a-t-il pas là la preuve évidente de la prospérité du pays et de l’efficacité du contrôle dans un gouvernement républicain?
Dès lors, tombent ces mensonges intéressés que les ennemis de la République répandaient et répandent encore parmi vous, pour vous éloigner d’un
régime qui vous a donné la sécurité et l’indépendance.
Vous ne vous êtes pas laissé preudre à leurs pièges.
Vous avez manifesté votre volonté d’avoir une République paisible, mais
progressive, réalisant les réformes nécessaires à notre démocratie, désormais
seule souveraine, de manière à transformer notre vieille société française, si
longtemps asservie par ses monarques, et à la familiariser avec les grandes et
vivifiantes pratiques de la liberté.

M'es chers Concitoyens,
Ces réformes accomplies dans un court espace de temps., vous donnent la
mesure des améliorations qui pourront se réaliser dans l’avenir.
L’agriculture, cette branche féconde de notre richesse nationale, recevra,
dans le prochain budget, la satisfaction qui lui est due. La Chambre, dans une de
ses dernières séances, a pris l’engagement de dégrever l’impôt foncier de quarante millions,, c’est-à-dire; d’un quart. La chambre nouvelle, dont la majorité
républicaine ne peut que s’accroître, réalisera ce bienfait que nul gouvernement
antérieur n’aurait pu tenter.
Elle réduira également le service militaire à trois ans et fera disparaître
l’inégalité choquante, qui établit des privilèges.
Ces- projets de loi, je les ai approuvés lorsqu’ils sont venus en discussion, U
est superflu de dire que je les voterai, si j’ai l’honneur d’être de nouveau votre
mandataire.
J’ai voté également la loi sur la réforme de la magistrature, dont l’article
principal comprenait la suspension provisoire de l’inamovibilité, et je voterai la
.révision die la Constitution en ce qui touche au mode d’élection du Sénat, de manière à mettre ce grand corps politique plus en harmonie avec les principes qui
OM pour base le suffrage universel.
Je ne crois pas nécessaire d’insister davantage, mes votes vous indiquent la
ligne que je suivrai dans l’avenir. Je resterai le scrupuleux interprète de vos
aspirations vers le progrès et m’efforcerai de me montrer digne de vos sympathies si flatteuses:, en me consacrant, comme je l’ai fait jusqu’à ce jour, à la défense de vos intérêts et de vos droits.

Me conformant au désir nettement exprimé par mes amis politiques de la
3 circonscription, je viens, de nouveau, solliciter vos suffrages.
Agréez, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement.
e

MONTANÉ,

Député.
Grenade, août 1881.

ARRONDISSEMENT DE MURET
M. GERMAIN

Aux Électeurs de l'arrondissement de Muret
Mes chers concitoyens,
Par une imposante majorité, vos délégués m’ont désigné comme le candidat
du parti républicain dans l’arrondissement, de Muret; j’accepte ce mandat, je le
remplirai avec dévouement et patriotisme, si vos suffrages viennent consacrer
un choix dont je suis fier.
La République est définitivement fondée par toutes les manifestations successives du suffrage universel; l’heure des réformes est arrivée ; soyez sûrs que
je consacrerai tous mes efforts à la réalisation des progrès que nous devons
obtenir d’une assemblée vraiment démocratique.
Républicain de la première heure, ma vie tout entière s’est écoulée près de
vous. Je sais quelles sont les charges qui pèsent sur nos campagnes ; la paix
seule et la stabilité de la République permettront de poursuivre la voie des
dégrèvements. L’agriculture sera la première à en recueillir les bienfaits; l’application de l’impôt à la richesse sous toutes_les formes, allégera ses charges.
L’instruction gratuite nous assure une génération nouvelle qui complétera
l’œuvre de rénovation ; alors elle permettra la suppression des armées permanente et de l’écrasant budget de la guerre.
L’intérêt général réclame une modification profonde dans l’organisation de
la magistrature et exige le service militaire rigoureusement obligatoire pour
tous les citoyens, avec la plus courte durée possible.
Le grand principe du suffrage universel nous impose la révision de la consf
titution, en ce qui touche le mode d’élection du Sénat.
Dans mes votes et dans mes actes, je serai le défenseur ardent du progrès
et de la liberté.
Vive la République!
GERMAIN.

Maire de Montaut, Conseiller général.
Montant, le 11 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-GAUDENS
CIRCONSCRIPTION
M. BOUGUES.

Aux Électeurs de la première circonscription de l'arrondissement
de Saint-Gaudens.
Chers Concitoyens,
L’existence de la République n’est plus en cause aujourd’hui. C’est à vous de
juger qui peut mieux la servir ; ceux qui ont toujours désiré son avènement ou
ceux qui feignent de l’accepter pour la détruire.
Démocrate sincère, républicain convaincu, je suis partisan de toutes les
libertés, mais je veux l'ordre, sans lequel la liberté dégénère en licence.
Je veux la paix, parce que j’ai vu de près les calamités de la guerre, parce
que la guerre, conséquence fatale du despotisme, a été l’expédient politique de
l’Empire, parce que la France en a cruellement souffert.
Je veux le dégrèvement de l’impôt foncier, parce qu’il est un de ceux qui
frappent le plus grand nombre de citoyens, notre pays dans ses ressources et ses
forces les plus vives.
Je veux le maintien d’une seconde Chambre, parce qu’il faut un frein aux
entraînements possibles d’une seule Assemblée. .
Je voterai le maintien du Concordat.
Je ne veux pas de Président plébiscitaire, parce que deux pouvoirs de même
origine, et par conséquent de même force, ne peuvent co-exister : ils représentent
des intérêts absolument opposés; l’un, le bien public, les libertés publiques ;
l’autre, les ambitions dynastiques.
Si vous voulez pour député un enfant du pays ; si vous voulez pour vous
représenter un propriétaire comme vous, qui connaît vos besoins, parce que vos
intérêts et les siens sont les mêmes,
Vous voterez pour moi.
Nos adversaires ont un mot d’ordre : Révision et Napoléon, c’est-à-dire
Mvolution et dictature. J’en ai un autre : Paix et Liberté.
J. BOUGUES.
~

Propriétaire et Manufacturier,
Conseiller d’arrondissement.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-GAUDENS
2 CIRCONSCRIPTION
e

M. LATOUR

A Messieurs les Électeurs de la 2® Circonscription
de Saint-Gaudens.
Chers Concitoyens,
Je me présente comme candidat dans la deuxième circonscription de SaintGaudens.
J’avais ardemment désiré, tous mes amis le savent, voir aux mains d’un
autre le drapeau de la République, sage, ferme et progressive, qui est le mien.
Ce drapeau, je le reprends, puisqu’un grand nombre d’entre vous affirment que
je puis former, autour de lui, l’union de tous les bons citoyens dévoués, aux institutions démocratiques que la France s’est données.
Vous me connaissez, vous connaissez ma vie qui s’écoule au milieu de vous,
ma famille qui a toujours lutté et parfois souffert pour la République, mes opinions qui n’ont jamais varié et que je n’ai pas besoin de cacher ou de travestir
pour conquérir vos suffrages.
Vous me croirez assurément, quand je vous dirai que les intérêts de l’arrondissement me sont connus,, qu’ils me sont chers et que, si vous m’appelez à
l’honneur de vous représenter, je les servirai fidèlement, dans la mesure de mes
forces.
Je ne prétends pas que la République doit être un gouvernement immobile
fermé
à toutes les réformes, mais ces réformes doivent être d’abord étudiées
et
mûrement. Les peuples qui veulent prospérer et grandir ne peuvent pas plus
se passer de sagesse que les individus.
Comme vous tous, je redoute presque, également les funestes retours de la
réaction abattue et les triomphes toujours passagers de certaines utopies révolutionnaires.
Je demande à tous les patriotes de la seconde circonscription de s’unir à
moi sous la bannière de la République, pour faire triompher les idées que résume cette devise :
Paix, Ordre, Liberté, Progrès.
Achille

LATOUR,

Maire d’Aspet, conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANGHE
M. GAZE.

Aux Électeurs de l'arrondissement de Villefranche.
Messieurs les Électeurs,
Le fonctionnement normal de la Constitution vous appelle à renouveler le
mandat de votre député.
Dimanche prochain vous aurez à déclarer si, constants à vous-mêmes, vous
voulez continuer votre concours au gouvernement de la République.
Depuis qu’il fonctionne dans sa sincérité et sa liberté, ce gouvernement vous
a donné:
1° La Paix à l’intérieur: car l’ordre dans la rue n’a jamais été mieux assuré.
Et tandis que nous voyons de puissants empires en Europe ne se préserver des
complots et des révolutions que par l’état de siège, la France doit à la République l’ordre par la liberté ;
2° La Paix à l’extérieur : car personne ne peut sérieusement soutenir que
le châtiment de quelques tribus arabes, de quelques pillards qui troublaient
notre Colonie algérienne soit une guerre ;
3° La Prospérité financière: qu’attestent assez 286 millions de dégrèvements et 300 millions employés chaque année en grands travaux d’utilité publique;
h° L'Lnstruction gratuite ;
5° L’amélioration agricole, par l’institution d’une caisse où seront versées les
plus-values de l’impôt et qui doit procurer le dégrèvement de l’impôt foncier
rural ;
6° Une armée véritablement nationale, dont l’instruction solide et l’armement perfectionné mettent la France à l’abri de toute attaque et iui assurent la
paix avec honneur.
Vous avez accepté, avec un entrain patriotique admirable, les charges que
vous impose l’organisation des réserves. Mais ce sacrifice aura pour vous cette
compensation de permettre, dans un temps peu éloigné, la réduction du service
militaire.
On vous engage à déserter la politique du Gouvernement, en vous disant
qu’elle est hostile à la religion.
Le culte libre et respecté partout, le traitement de vos desservants augmenté, démontrent le néant de cette accusation.
Elle cessera de se reproduire, lorsque, par votre verdict solennel, vous aurez,

une fois de plus, affirmé votre volonté de soutenir la République. Tous les
hommes de paix ont confiance que le clergé saisira cette occasion de se dégager
des obsessions politiques qui l’assaillent et que, fidèle à l’esprit de l’Évangile
qui l’anime, il ne sortira plus de son ministère religieux.
Vous ne vous laisserez pas, d’ailleurs, ébranler par cette accusation. Vous
avez tous compris que la lutte est engagée entre les intérêts qui, de touttemp3,
se sont abrités sous le drapeau blanc et les principes de la société nouvelle que
couvrent les plis du drapeau tricolore !
Ed. GAZE,
Député sortant.

DÉPARTEMENT DU GERS
—

ARRONDISSEMENT D’AUCH
M. DAVID

(JEAN)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement d’Auch.
Mes chers Concitoyens,
Nous nous connaissons depuis trop longtemps pour que j’aie à vous adresser une profession de foi; vous savez trop bien ce que je pense pour que j’aie
besoin de le faire imprimer.
Je me suis trop constamment tenu en relations avec vous pour que j’aie à
vous rendre compte de mon mandat. Chaque semaine, délégué scrupuleux, je
vous ai dit ma vie et mes occupations parlementaires : vous avez pu les juger.
Et cependant je ne puis me taire. Dans les circonstances où nous sommes,
il faut parler.
Laissez-moi donc vous dire tout d’abord que le Gouvernement, selon moi,
a eu absolument tort de vous convoquer pour le 21 août, avant même la promulgation de la nouvelle loi sur la presse. Cette hâte est inexplicable et elle n’a pas
été expliquée. Or, tout ce qui est inexplicable est dangereux et mauvais.
La Chambre, dont les pouvoirs expirent le 14 octobre prochain, a trop vécu.
Nommée en février 1876, renommée en octobre 1877, quand le septennat, c’està-dire la personnalité de M. le Maréchal de Mac-Mahon, était une partie intégrale de la Constitution, le pays ne lui avait pas donné d’autre mandat que celui
de monter la gardé autour de ce septennat, véritable piège à loups teudu contre
la démocratie et la Révolution.
Aussi, tant qu’il a fallu veiller au salut de la République, avant comme
après la dissolution, a-t-elle été à la hauteur de sa mission.

Mais quand, après la démission du Maréchal, M. Grevy est devenu président,
elle a marché, indécise et flottante, dans une voie dont les limites étaient mal
définies dans son esprit, parce que le suffrage universel ne les avait pas tracées.
Cette démission anticipée était une véritable révision de la Constitution;
il fallait avoir le courage de le reconnaître et continuer hardiment à modifier
un instrument de Gouvernement que pas un républicain n’avait considéré
comme défijaitüf et que chacun n’avait accepté que comme une nécessité provisoire imposée par l’Assemblée nationale, cette Assemblée nommée en un jour
de malheur, usurpatrice d’un pouvoir que vous ne lui aviez pas donné, et restée
cinq ans, malgré vous, maîtresse de vos destinées.
Il faut faire aujourd’hui ce qu’on aurait dû faire au lendemain du 30 janvier 1879.
Le rejet par le Sénat du scrutin de liste, si péniblement voté par la Chambre
des Députés, nous crée à tous des devoirs graves et impérieux.
Nous aurons de la peine peut-être à le bien faire avec le scrutin d’arrondissement, mais, si vous le voulez bien...., nous le ferons.
Avant les terribles événements de 1871, aux élections de 1869, la démocratie française avait un programme; c’est ce programme qu’il importe de reprendre aujourd’hui et de réaliser jour par jour, avec une indomptable énergie
et une patiente persévérance.
Ce programme, vous ne l’avez pas oublié, il est le but vers lequel il faut
tendre et auquel il faut arriver.
Il faut faire forte et féconde cette République si dure à conquérir, voulue
avec tant de ténacité par le peuple français et à laquelle ses ennemis, qui ne
sont pas désarmés, vont tendre encore plus d’un piège.
Je crois que.le meilleur moyen de la rendre invulnérable, c’est de la faire
grandir et se développer dans Le milieu qui lui est propre, avec un organisme
qui ne soit pas une survivance du passé monarchique.
Il faut donc, quelles que soient la prudence et la circonspection avec lesquelles il importe toujours- de toucher à la loi constitutionnelle d’un pays, réviser celle de 1875..
Le respect exagéré de cette constitution., faite, malgré eux, par des monarchistes,, nous a permis de rendre la République définitive. Il nous exposerait à
laisser croire aujourd’hui qu’elle est impuissante à mieux faire que la monarchie
ou le césarisme.
L’heure des réformes a sonné, il faut les faire.
Si vous me croyez digne de travailler à cette œuvre, confîez-moi vos poavoirs ; vous, pourrez les donner à un plus habile et à un plus- éloquent, vous ne
les donnerez pas. à un plus dévoué et à un plus fidèle.
Nous avons une loi sur la presse qui est bien certainement la meilleure qni
existe ;
Une loi sur le droit de réunion qui, quoique encore imparfaite, canstitne
cependant un progrès réel sur le passé.
L’instruction du peuple est presque organisée.L’ordre et l’économie de nos finances sont rétablis.
Mais que de choses à faire, encore !

« Le Sénat, dont il faut non seulement changer le mode de recrutement,
mais aussi modifier les attributions, qui ne doivent pas être celles de la
A Chambre des Députés-.
« La magistrature, qu’il faut démocratiser-;
A L’armée, dont il faut, malgré tout, changer l’organisation ;
A Les rapports des Églises et de l’État qu’il faut régler;
« Des privilèges et des monopoles qu’il faut supprimer-;
« La liberté d’association qu’il faut faire complète et égale pour tous;
« Les réformes économiques et financières qu'il faut réaliser. Leur solu« lion, quoique subordonnée à la transformation politique, doit être constam« ment étudiée et recherchée au nom du principe de justice et d’égalité sociale-;
A L’agriculture à laquelle il faut donner les mêmes facilités de développeA ment et de prospérité qu’à rindustrie et au commerce-,
A Les gros traitements et les cumuls qu’il faut abolir ;
« Une forte organisation municipale qu’il faut rendre effective par la
A liberté-,
« Une politique étrangère qu’il faut nettement définir, ear nous voulons
« la paix;
« Que sais-je encore?... »
Yous le voyez, mes chers concitoyens, la tache est grande.
Elle sera longue à accomplir. Mais avec le concours, la bonne volonté et le
patriotisme de tous, si nous savons être patients et tenaces., en faisant chaque
chose à son heure, uous’y arriverons, et nous pourrons nous en aller tranquilles,
car nous aurons réalisé pour nos enfants le grand œuvre de la Révolution française, interrompu par un soldat heureux, et arrêté deux fois par le vieux monde
européen coalisé contre nous.
JEAN DAVID,

Député sortant, maire d’Auch.
Au cil, le 5 .a.oû.t i88L

Aux Électeurs du canton de Jegun
'Concitoyens
Vous êtes convoqués pour le 21 août courant, à l’effet de nommer un
Député.
Avant d’accomplir cet acte, le plus important de la vie politique, il est nécessaire de faire un retour sur le passé, afin de mieux s’assurer de l’avenir.
Qu’ont fait les Députés républicains élus le 14 octobre 1877 ? Ont-ils tenu leurs
promesses? Sont-ils encore dignes de -votre confiance? Nous le croyons.
Après avoir, à force d’énergie et de persévérance, arraché le pouvoir aux
hommes du 16 mai, ils se mut efforcés, par leur sagesse, d’obtenir des élections
sénatoriales républicaines.. Ce résultat obtenu, le maréchal de Mac-Mahon, privé
de ses conseillers funestes et voyant les deux grands corps de 1 État résolus à

conserver les institutions républicaines, donna sa démission."L'Assemblée nationale lui donna pour successeur M. Jules Grévy. La République étant alors définitivement fondée, la Chambre put songer aux réformes. Elle a dispersé les
congrégations religieuses, qui élevaient la prétention de se mettre au-dessus
des lois; elle a voté la loi sur le service militaire des séminaristes: elle a donné
au pays la liberté de la presse, la liberté de réunion : deux libertés essentielles
dans une démocratie ; elle a voté la gratuité de l’instruciion primaire, à partir
du 1 juillet 1881 ; elle a dégrevé les sucres, les vins et les huiles; elle a réduit
dans une notable proportion, les centimes sur la contribution des patentes, etc.,etc.
Est-ce à dire qu’il ne reste rien à faire? Tel n’est pas notre avis. Bien des réformes sont encore nécessaires. Pour n’en citer que quelques-unes, nous demandons la juste répartition de l’impôt foncier, la révision de la loi sur la chasse et
la réduction à trois ans du service militaire. Ne pouvant espérer obtenir ces
lois qu’avec une Chambre républicaine, votez donc pour les candidats républicains.
Quant aux bruits mensongers de guerre et de conquête en Afrique, que les
ennemis de la République cherchent à propager, nous ne nous y arrêterons pas,
votre bon sens en a déjà fait justice. Comment, en etfet, pourriez-vous avoir
confiance aux hommes qui, le 8 mai 1870, vous promettaient la paix, si vous
votiez oui, et qui, deux mois après, entraînaient la France dans cette guerre criminelle où elle a failli périr?
Concitoyens,
On a dit avant nous ; La République est comme le soleil, aveugle qui ne la
voit pas! Si vous l’avez méconnue jusqu’à ce jour, soyez enfin éclairés par ses
bienfaits et votez avec nous pour
M. Jean DAVID,
er

Candidat républicain, Député sortant,

Le Comité républicain du canton de Jegun :
Gardère (Joseph), conseiller municipal, président;
Martet (Antoine), conseiller municipal, vice-président; Despax (Paul), secrétaire; Meilhan, conseiller municipal à Peyrusse-Massas ; Libespère(Valentin), conseiller municipal à Antras; Daubas,
conseiller municipal à Brouilla; Pérès, conseiller
municipal à Mérens; Sabathé (Auguste), conseiller
municipal à Mérens; Cortade, ex-maire à CastillonMassas; Pérès (Ferdinand), propriélaire à Roquefort; Robert, conseiller, municipal à Roquefort;
Dupuy, propriétaire à Ordan-Larroque ; Atnade,
propriétaire à Ordan-Larroque ; [Couillens, propriétaire à Biran; Mothe, conseiller municipal à
Biran ; Pellefigue, conseiller municipal à SaintLary; Gardère (Ambroise), Propriétaire à Lavardens ; Pruet, propriétaire à Lavardens ; Nux, conseiller municipal à Peyrusse-Massas, etc., etc.
Vu ; le candidat, JEAN DAVID. :

Jegun, le 11 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE CONDOM
M. DAYNAUD.

Aux Électeurs de l’arrondissement de Condom.
-

Mes chers Concitoyens,
Si je n’eusse écouté que mes inclinations personnelles, j’aurais laissé à un
autre l’honneur de tenir dans notre arrondissement le drapeau conservateur ;
mais, en présence de nos intérêts menacés, j’ai dû faire abstraction de ma
volonté.
Je n’ai donc pas cru devoir déserter la lutte, alors que plusieurs d’entre
vous faisiez appel à mon dévouement, à mon patriotisme.
Vous me connaissez tous ; je pourrais me dispenser de vous adresser une
profession de foi ; habitant au milieu de vous, dans le canton d’Eauze, ayant
résidé longtemps à Condom, ayant ensuite parcouru vos contrées, accompagnant
notre regretté Député, M. Paul de Cassagnac, vous savez déjà ce que je suis.
Mon devoir est néanmoins de vous dire : que je suis toujours impérialiste ; cet acte
de loyauté, j’en suis certain, ne peut me nuire auprès d’aucun honnête homme.
Dans notre pays, nous aimons la franchise et nous détestons la duplicité.
Cela dit, .ma conscience m’impose une résolution, c’est d’assurer avant tout
le triomphe de la cause conservatrice et de la cause de la liberté.
Et c’est pour cela que je pose ma candidature, non point comme une véritable candidature politique, mais bien comme une candidature de protestation
contre nos droits outragés, nos libertés violées.
Je m’adresse, sans arrière pensée, à tous les conservateurs, car avant d’agiter
entre nous la forme du gouvernement, il faut d’abord sauver notre patiie,
et sauver les principes sur lesquels reposent nos familles, notre Société et notre
foi religieuse.
De ces principes découlent principalement :
La liberté de l’enseignement à tous les degrés ;
La liberté de conscience pour tous ;
Le respect de la religion et de ses ministres;
La liberté du père de famille pour l’instruction de ses enfants.
Ne laissons pas porter atteinte à ces principes si nous ne voulons point que
la France soit perdue.
Un gouvernement qui a de pareilles tendances est un gouvernement qui ne
repose que sur l’arbitraire et l’injustice.
Si vous me faites l’honneur de me nommer votre représentant, je réclamerai en outre :

1° Une loi qui, sans désorganiser l’armée, réduira à trois ans le service
militaire.
Tout le monde étant soldat, il faut, autant que possible, diminuer cet impôt
du sang et rendre à l’agriculture les bras qui lui lont de plus en plus défaut;
2° La diminution de l’impôt foncier qui pèse si lourdement sur nous, habitants des campagnes; cet impôt n’est point réparti équitablement; nous supportons toujours les mêmes charges, lors même que nous sommes privés de revenus et que la récolte est mauvaise ;
3° La révision des traités de commerce sur les vins; il est souverainement
inique et injuste de voir nos produits vinicoles sacrifiés aux produits vinicoles de
l’étranger.
Ainsi, je n’admets point que les vins d’Espagne et d’Italie puissent arriver sur
nos marchés assimilés complètement aux nôtres, alors que leur base alcoolique
est de 15 à 16 degrés, tandis que les nôtres ne pèsent que 8 à 9 degrés, et cette
année-ci, Zj. à 5 degrés seulement.
Cet état de choses nous cause un préjudice trop grand ; il nous interdit toute
concurrence, et, tôt ou tard, il aura pour conséquence forcée de rendre imposa
sible l’écoulement de nos produits.
Je veux, en outre, la paix ; la paix dont on vous a tant parlé et qui, hélas,
est fortement compromise par l’expédition de Tunisie et l’insurrection Algérienne, provoquée par les fautes du Gouvernement.
Je veux la faix !
Je ne veux point la guerre qui plonge dans les larmes de si nombreuses
familles !
Rappelez-vous Électeurs, les promesses de nos adversaires :
Ils vous avaient promis la diminution des impôts et ils viennent de vous
ïefuser la diminution de l’impôt foncier.
Ils nous avaient promis qu’il ne serait plus fait d’emprunt, et ils viennent de
faire un emprunt de un milliard, et ce ne sera pas le dernier.
Ils vous avaient promis la liberté et ils n’ont su vous donner que l’oppression et le despotisme.
Voilà mes aspirations, mes désirs I
Tout citoyen partageant les idées que j’exprime doit donc me soutenir,
m’appuyer de son vote.
En dehors de ces graves questions, permettez-moi de vous dire que je serai
toujours le même :
Votre ami, votre conseil, votre appui.
Je serai là toutes les fois que vous aurez besoin de moi, toutes les fois que
vos intérêts privés ou publics le réclameront.
Je suis et je serai toujours l’homme de tous.
En me résumant, je place ma candidature à l’ombre de ce drapeau qui sur
ses plis porte ces mots :
Dieu ! Paix et Liberté ?
F. DAYNAÜB,
Maire de Lagraulas,
Ancien Vice-Président du Conseil général-

ARRONDISSEMENT DE LEGTOURE
M. DESCA.MPS

.

A Messieurs les Électeurs de l'arrondissement de Lectoure.
Mes chers Concitoyens,
Les délégués des comités républicains m’ont offert, de nouveau, la candidature aux prochaines élections.
Convaincu, par cette démarche, dont je suis profondément honoré, d’être
resté en communion d’idées avec vous, je viens, pour la troisième fois, solliciter
vos suffrages.
Nous nous connaissons déjà depuis longtemps; nous avons traversé ensemble la bonne et la mauvaise fortune, je n’ai donc pas à vous faire une nouvelle
profession de foi.
Pendant la législature qui vient de s’écouler, la majorité, à laquelle j’appartenais, avait le devoir, après les violences du 16 mai, de rétablir dans sa force
et sa vérité le fonctionnement de nos institutions républicaines.
Par son attitude ferme et sage, elle a d’abord obligé le pouvoir personnel
à disparaître.
• Plus tard elle a.ramené au respect de la loi ceux qui prétendaient hautement s’y soustraire. Tout en assurant la plus entière liberté à l’exercice du culte,
qui n’a jamais été plus paisible, elle a arrêté l’envahissement du parti qui,
sous le couvert de la religion, menaçait de devenir un nouveau pouvoii dans
l’État.
Des réformes qu'elle a réalisées sont nombreuses et resteront fécondes.
La réorganisation de l’armee; la reconstitution de notre mateiiel militaire ;
Les lois sur la presse et le droit de réunion ;
La solution des graves questions économiques;
Les grandes lois sur l’enseignement mises en harmonie avec notre régime
démocratique ;
Le développement prodigieux de nos travaux publics;
Un dégrèvement de trois cents millions sur les taxes étaolies après la guerre
criminelle de 1870, et l’amortissement d un milliaid;
Voilà, à grands traits, l’œuvre de la dernière Chambre.
Elle a apporté dans l’accomplissement de ces réformes la prudence et la
maturité qui fondent les institutions solides et durables ;
C’est cette tradition que j’entends conserver;
Consulter constamment l’opinion, — consacrer par des dispositions législatives les progrès introduits dans nos mœurs par l’usage et 1 habitude de la

liberté, — avancer progressivement, sans secousses, mais sans jamais reculer,
— éviter les conflits intérieurs par la modification de la loi électorale du Sénat;
à l’extérieur, maintenir, avec une energie inflexible, 1 intégrité de toutes nos
frontières, mais limiter l’action militaire de la 1< rance à la défense du sol national, réaliser le vœu, formellement exprimé par la dernière législature, d’appliquer les futurs excédants à la diminution des impôts qui pèsent sur l’agriculture.
Telle est, mes chers concitoyens, la ligne de conduite que je suivrai, si vous
me confiez encore le mandat de vous représenter.
Albert DESCAMPS,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LOMREZ
M.

FAURÉ

(JUSTIN)

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Chers Concitoyens,
C’est dans des circonstances douloureuses pour moi que je viens à vous,
sans remords et sans crainte. Oui, je suis sans inquiétude sur l’issue de cette
lutte électorale, parce que je sais que les électeurs de cet arrondissement
mesurent leurs sympathies aux services rendus, et qu’ils ont plus de confiance
dans les hommes qu’ils ont vu à l’œuvre que dans ceux qui n’ont que des promesses à leur faire.
Pendant la législature qui vient de finir, j’ai toujours secondé, par mes
votes et mes discours, la politique qui me semblait assurer la liberté sans la
licence et l’ordre par les moyens légaux. Je ne suis et n’ai jamais été pour les
violences d’en haut ni pour celles d’en bas ; à un égal degré je les déteste.
Je me suis fait une loi d’apporter dans les dépenses de l’État la plus stricte
économie; ma devise est celle-ci : dépenser moins et dépenser mieux.
Voilà pourquoi j’ai voté contre l’emprunt d’un milliard, qui ne me paraissait
nullement justifié en présence de la situation prospère, disait-on, de nos
finances.
J’ai refusé mon vote aux lois sur l’enseignement, qui chassent Dieu de l’école
et oppriment la liberté du père de famille.
La propriété du sol est surchargée : l’impôt multiple qui pèse directement
ou indirectement sur la terre la place, comparativement aux autres valeurs, dans

un état de souffrance qui provoque depuis longtemps les méditations des hommes
sérieux. J’ai demandé, en faveur de l’agriculture, des dégrèvements pour une
somme de 40 millions.
Enfin, le Journal officiel apprendra à ceux qui feignent de l’ignorer que j’ai
réclamé la prompte exécution du chemin de fer de Castelsarrazin à Lombez.
Les événements qui se passent en Afrique, tant en Algérie qu’en Tunisie,
tiennent en ce moment la première place dans nos préoccupations. Nos colonies
méditerranéennes sont menacées, et il ne faudra pas moins d’une armée de
cent mille hommes, avant la fin de l’année, pour réparer nos premiers insuccès
en Algérie.
Partisan résolu de la paix, j’ai refusé de suivre le ministère dans sa politique extérieure de l’expédition de Tunisie, dont le meilleur résultat a été de
nous aliéner l’Italie et de détruire en Angleterre et en Espagne toute confiance
en nous.
Telle a été ma conduite. En agissant ainsi, je suis resté fidèle au mandat
que vous m’aviez donné.
Si j’avais l’honneur d’être votre élu, je persévérerais dans la même voie, en
conservant les regrets du passé et les espérances de l’avenir.
Au suffrage universel de se prononcer; j’attends avec confiance son verdict,
persuadé qu’aucun de vous ne manquera au double devoir de voter et de surveiller les opérations du scrutin.
Justin FAURÉ,
Avocat, député sortant.
Lombez, le 3 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE MIRANDE
M. GRANIER DE CASSAGNAC

(PAUL).

A Messieurs les Électeurs de l'arrondissement de Mirande.
Mes chers concitoyens,
Ma profession de foi est facile à faire.
Je n’ai jamais varié dans mes opinions politiques et je ne varierai jamais^
faisant l’honneur de ma vie de cette fidélité qu’aucune difficulté n’a pu ébranler
et que la mort elle-même n’a pu ployer.
Ce drapeau de l’empire que j’ai fait flotter pendant de longues et pénibles
années sur vos vaillantes têtes, je l’arbore toujours, après tous les malheurs,
après tous les découragements, après toutes les trahisons, avec la même fierté,
avec la même confiance; et quand je succomberai, que ce soit dans la défaite

ou dans la victoire, je veux que l’enfant que Dieu m’a
donné, en me bénissant
seme ses abeilles d’or sur la pierre tombale qui
m’attend chez vous près de
mon vieux père, mort au champ d’honneur lui aussi !
Voila ce que je suis, et je vous devais cette franche
déclaration, comme ie
la devais a mes adversaires, comme je la dois surtout
aux alliés généreux oui
sans partager mes regrets et mes espérances, se disposent
néanmoins à me conner le mandat de combattre pour tout ce qui nous
est commun, pour le relèvement de la France, pour la gloire de Dieu, pour
la confusion de l’idée révolutionnaire!
Car 1 heure des compétitions dynastiques ne sonne
pas encore ; et, avant de
se demander à qui donc appartiendra la France, il
faut savoir s’il y aura encore
une France !
,, Autour da moi, je ne vois que des ruines amoncelées de tout ce que ie
m étais hamtué à aimer et à respecter.
Qirest devenue la magistrature qui faisait, par son
indépendance, l’honneur
de notre pays? On l’a brisée ou on l’a asservie.
. L’armee elle-même qui, jusqu’à présent, avait vécu, grandi loin des passions malsaines qu’elle dominait de toute, la hauteur du vieux
patriotisme français, 1 armée tombe et se décompose au souffle
empoisonné de la République.
Nos plus illustres généraux sont chassés, remplacés par
des incapables, et
on semble nous faire une grâce en nous
permettant encore de mourir pour la
^
patrie.
. Jl\sque dans vos campagnes a retenti l’écho criminel des haches qui défonçaient les couvents et profanaient les
sanctuaires, et vous avez entendu les hurements sauvages de la foule ignoble qui se ruait sur
de pauvres religieux,
coupables seulement de prières et de charité, alors qu’on
dressait des arcs de
triomphe aux scélérats de la Commune.
On vole les enfants au père de famille, on
proscrit Dieu de nos écoles, on
insulte nos prêtres, et, par des lois odieuses, on va
dépeupler les séminaires,
qu 11
ait lus Personne pour veiller
aux baptêmes, pour bénir les ma.
P
îiages et pour assister les mourants à l’heure suprême.
En un mot, la République campe parmi nous comme
une faction, comme
une torde, rançonnant, détruisant, persécutant
tous ceux qui ne pensent pas
F
comme elle.
Portant, elle vous avait fait des promesses ! que sont-elles
devenues? Car
f
c’est
l’heure solennelle où la nation s’asseoit au tribunal populaire
et va prononcer sa sentence.
. E1Ie vous avait Promis des dégrèvements, à vous que les mauvaises récoltes
ruinent tous les jours davantage, et que les impôts qui
pèsent sur la terre
écrasent de plus en plus.
Et elle vient, pour vous soulager, de vous charger encore en empruntant un
milliard!
^
Elle vous avait promis l’allègement du service militaire et
sa réduction à
trois ans.
Elle ne l’a pas fait, et vous êtes soldats toujours, pendant les
deux tiers de
votre vie !

Elle vous avait promis la liberté do la chasse, et elle ne vous l’a pas
donnée !
Oh! je sais bien que toutes ces lois on lésa discutées pour la forme, et on
a fait semblant de les voter! Mais au dernier moment, comme des chevaux de
cirque panachés, qu’on promène devant la foule, on les a fait définitivement
rentrera l’écurie.
Et vous en êtes pour vos applaudissements, pour votre argent, pauvres
spectateurs abusés de la farce républicaine !
Elle vous avait promis la paix et vous avez la guerre! La guerre en Cochinchine, la guerre à Tunis, la guerre en Algérie, en attendant les autres
guerres que vous donnera peut-être cette politique de folle aventure.
Et si on vous convoque si vite, si on vous empêche de faire une campagne
électorale, légale, libre, entendue, c’est parce que la République aura besoin
d’une armée puissante et de millions nombreux, et qu’elle attend que vous
ayez voté pour les prendre sans encourir votre légitime colère et votre juste
vengeance,
On veut, par l’agitation électorale, couvrir le bruit sinistre des bombardements lointains et le lugubre grondement des canons ; on veut, en vous montrant le scrutin rapproché, détourner vos regards inquiets des maisons qui
brûlent là-bas, des colons qu’on massacre, et, avant tout, des navires qui, dans
nos ports, sont déjà sous vapeur et attendent vos enfants pour les emmener.
Vous rappelez-vous les républicains de 1876 et 1877, quand ils nous appelaient mensongèrement les Candidats de la guerre ?
Eh bien! qui donc aujourd’hui a mérité ce titre, de ceux qui nous ont engagés si légèrement dans l’expédition de Tunisie, ou de nous qui ne cesserons
jamais de réclamer la paix, la paix toujours, la paix quand même ?

Mes chers Concitoyens,
Vous le voyez, la République a menti à tous ses programmes, a faussé
toutes ses promesses.
A vous de la punir, le bulletin de vote à la main !
Si vous voulez qu’il ne reste rien de la vieille France monarchique et chrétienne, si vous voulez que les emprunts s’accumulent, si vous voulez que le
yatagan des Arabes dispute plus longtemps vos enfants à la fièvre qui mine, au
soleil qui tue, eh bien ! nommez un républicain qui approuve les expéditions
guerrières !
Mais si vous trouvez qu’il y en a assez de tous ces mensonges qu’on vous
débite, de toutes ces incapacités qui vous ruinent, de toutes ces ambitions qui
font couler l’or et le sang de la France,' nommez-moi, car mon titre le plus cher,
le seul dont j’aurai l’orgueil, si je suis élu, sera d’être, en dehors de mes opinions qui n’ont rien à faire dans le débat présent, l’implacable représentant de
1

tous les déboires,, de toutes les revendications religieuses, de
toutes les nobles
haines que, depuis dix ans, la République a soulevés parmi vous !
Paul de

CASSAGNAC,

Député, Président du Conseil général du Gers.
Vice-Président du groupe de l’Appel au peuple.
Château du Couloumé, 31 juillet 1881.

.. p' S‘ ., . ^vouîais vous appeler dans des réunions nombreuses, comme
celles que j ai faites pendant la candidature de mon frère.
Mais à quoi bon?
Vous êtes harassés, fatigués par les travaux qui
suivent la moisson Je sais
bien que votre dévouement vous ferait tout braver, vous
l’avez déjà prouvé
, Seiüemeut’ je Veux vous épargner cette peine, _ vous me connaissez, vous
m avez vu, — et il suffira, je le sais, de passer au
milieu de vous, partout
= je
J lec
desire et je le dois !
’ v

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX.— l CIRCONSCRIPTION
re

M. ACHÀRD.

Aux Électeurs de la première circonscription électorale
de Bordeaux.
Citoyens,
Je viens solliciter le renouvellement du mandat dont vous m’avez investi
au mois de septembre 1879.
Vous savez comment j’ai rempli ce mandat, et votre accueil sympathique,
lorsque je me suis présenté devant vous le 5 novembre dernier, en constatant
l’accord complet de nos vues sur toutes les questions économiques, sociales et
politiques sur lesquelles j’avais eu à me prononcer, a resserré les liens qui existaient entre nous et les a rendus plus intimes, plus confiants et aussi, je l’espère,
plus durables.
Depuis lors, pénétré de la gravité de mes devoirs, j’ai marché dans la voie
que vous-mêmes m’aviez indiquée, en me tenant à l’écart des individualités absorbantes et des coteries ambitieuses. Mes actes, mes votes, dont je suis prêt
vous rendre compte, ont témoigné de mon indépendance absolue, et, si je ne me
suis engagé qu’avec une extrême réserve dans les luttes de personnes, vous
avez dû remarquer que je n'ai jamais transigé sur des questions de principes.
Si vous me faites l’honneur de me continuer votre mandat, je serai de ceux
qui concourront avec le plus d’empressement à la constitution d’un gouvernement de paix et de progrès, permettant au pays d’évoluer sans entraves dans la
voie de la liberté et de la justice; de ceux aussi qui lutteront le plus énergiquement contre les forces rétrogrades urnes, embrigadées par le cléricalisme :
1

Vous connaissez mon programme de réformes ; c’est celui sur lequel tous
les républicains de principes sont depuis longtemps d’accord. Quelques-unes
des réformes qui figurent dans ce programme ont été réalisées par la Chambre
actuelle. Au nombre de celles qui sont encore à résoudre, les plus urgentes, les
plus importantes sont :
L’organisation du pouvoir judiciaire, avec l’élection pour base;
La séparation de l’Église et de l’État, par la dénonciation du Concordat;
Le droit d’association et les restrictions qu’il doit comporter à l’égard des
congrégations ;
Le service militaire réduit à sa moindre durée, et obligatoire pour tous les
citoyens.
Je voterais également la révision de la Constitution, révision que le Sénat
a rendue nécessaire, en ce qui le concerne, par la résistance qu’il a opposée à
presque toutes les lois de liberté qui lui ont été soumises, et qu’il a ou repoussées ou dénaturées.
Mais il est d’autres dispositions dans la Constitution qui sont incompatibles
avec un établissement démocratique, et le droit de dissolution, dont est investi le
Président de la République, a été et peut encore devenir la source des plus redoutables conflits.
Il importe également de fixer constitutionnellement tout ce qui se rapporte
au mode de nomination des Députés, à la durée de leur mandat, à la date des
élections, de manière à ce qu’à un moment donné un gouvernement peu scrupuleux ne puisse abuser de ses prérogatives pour peser sur le scrutin.
Voilà, en termes généraux, les modifications qu’il me paraît indispensable
de faire subir actuellement à la Constitution, pour assurer, sans qu’il puisse en
résulter pour le pays une secousse dangereuse, le jeu harmonique de nos institutions.
Enfin, citoyens, mon plus vif intérêt est acquis, de longue date, à l’étude
des questions sociales, dont je hâterai la solution, dans la mesure du possible,
de tous mes efforts. Sans doute, ces redoutables problèmes, qui ont été posés à
l’origine des sociétés, ne peuvent recevoir leur atténuation principale que d’un
régime de liberté longement pratiqué, assorti de lois fortes et tutélaires donnant
au droit d’association toute son ampleur, permettant à l’ouvrier de défendre ses
intérêts, ouvrant aux syndicats populaires la possibilité d’aborder les adjudications publiques; mais il est certain qu’un gouvernement paternel, comme doit
l’être le gouvernement républicain, peut enlever à ces questioms palpitantes ce
qu’elles ont de plus douloureux, en encourageant la participation entre le maître
et 1 ouvrier et en concourant à la création de caisses de retraites qui donneront
aux invalides du travail Ta sécurité dé leurs derniers jours.
Citoyens,
Ne perdez pas de vue que la nouvelle Chambre, qui aura pour mission de
consolider le régime républicain, en le douant de tous ses organes, devra être,
par cela même, essentiellement réformatrice.

Pour qu’elle soit à la hauteur de sa tâche, il lui faudra des vues gouvernementales fermement arrêtées, non pour se mettre à la remorque des Ministères
qu’on pourrait chercher à lui imposer, mais pour constituer, dès l’abord, un
gouvernement fort, homogène, qui soit son émanation directe, et qui puisse,
sous son impulsion, réaliser sans hésitation, sans faiblesse, le programme de
réformes qu’elle aura décrété.
Combien il serait douloureux qu’on pût dire un jour de l’Assemblée nouvelle ce qu’on a dit avec raison de celle à laquelle elle va succéder : qu’elle n’a
jamais eu le gouvernement qu’elle mtr it ait!
Et quelle déception si, au terme d’une nouvelle législature, nous en étions
réduits à constater une fois de plus que, depuis trois quarts de siècle, le pays,
par ses vœux, par ses aspirations, n’a jamais cessé d’être en avance sur ses
mandataires et sur ses gouvernants.
Adrien ACHARD,
Député de la !re circonscription de Bordeaux.
Bordeaux, 5 août 188t.

Procès-verbaux de la réunion publique du 5 août 1381, à l’école
communale de la rue de la Trésorerie, n» 21, pour l’examen delà
candidature du citoyen Achard, député sortant :
\

La séance est ouverte à huit heures trois quarts, par le citoyen E. Larroque. Mille personnes environ ont répondu à l’appel des organisateuis de la
réunion.
Le citoyen Larroque invite l’assemblée à nommer son bureau, qui est ainsi
composé :
Les citoyens : E. Larroque, président; Roussel et Bayle, assesseurs: A. Olivier Olivari, secrétaire.
Le citoyen E. Larroque explique l’objet de la réunion et donne lectuie d un
programme de réformes qui comprend :
1° La séparation de l’Église et de l’État ;
2° La réforme de la magistrature ;
3° Le droit d’association ;
k° L’enseignement obligatoire, gratuit et laïque ;
5° Le service obligatoire pour tous les citoyens, avec une durée maximum
de trois années.
6° La révision de la Constitution.
11 annonce que ce programme a été accepté par le citoyen Achard, dès: le
mois de mars dernier.
Le citoyen Achard paraît à la tribune (Applaudissements prolongés).
Il remercie l’assemblée des marques de sympathie qui lui sont données; il
rappelle qu’il a rendu compte de son mandat le 5 novembre dernier ; et c’est
l’accueil favorable qu’il reçut alors qui l’a décidé à solliciter le renouvellement
de son mandat, persuadé qu’il est d’accord avec ses électeurs.

Il affirme que son attitude, depuis lors, a été celle d’un député absolument
indépendant de toute coterie, de tonte influence; il fait remarquer que s’il ne
s’est engagé qu’avec une extrême réserve dans les questions de personnes, il n’a
jamais transigé sur les questions de principe.
L’orateur énumère ses principaux votes et déclare qu’il ne croit pas devoir
donner d’explications sur ceux à l’occasion desquels il a pu se trouver en désaccord avec quelques-uns de ses électeurs.
Ainsi sur la réforme électorale, proposition Bardoux, il s'est prononcé pour
d’arrondissement. Il énumère les raisons qui l’y ont poussé. Le
scrutin
le
scrutin dé liste, suivant le mode pratiqué jusqu’ici, écrase les minorités, anéantit l’homogénéité des villes, dont le suffrage peut se trouver noyé dans celui
des campagnes. Or les villes représentent l’élément progressif, l’élément avancé,
alors que les campagnes représentent l’élément conservateur. Que ces deux éléments concourent à donner leur note spéciale, rien de mieux! mais les fondre,
les noyer l’un dans l’autre, c’est enlever au scrutin sa véritable signification.Au
surplus, le scrutin d’arrondissement qui met en présence directe, immédiate,
l’électeur et l’élu, est comme l’école primaire du suffrage universel; il crée, du
reste, des liens durables et assujettit le député au contrôle suivi, permanent de
ses mandants.
Sans doute, quand, par la diffusion de l’instruction, par l’effet des lois démocratiques qui viennent d’être votées ou qui sont en préparation, l'éducation
politique du pays sera faite, les mœurs politiques seront formées; quand on
n’aura plus à redouter les déplorables entraîne ments auxquels a donné lieu le scrutin de liste, en 1848, en 1849, en 1851 et en 1871, il faudra bien aborder le problème de la véritable représentation du pays, en tenant compte des droits des
minorités ; mais nous n’en sommes pas là, et il s’agit aujourd’hui de savoir quel
est, en tenant compte clés intérêts cle la République, le mode de scrutin qui doit être
préféré. Pour l’orateur, la question n’est pas douteuse : C'est celui qui a fondé U
République et qui permet de combattre la réaction jusque dans ses dernières forteresses, c'est le scrutin d’arrondissement ! (Applaudissements prolongés.)
Le citoyen Achard demande que l’Assemblée émette une opinion ferme sur
cette question. A l’unanimité, elle se prononce en faveur du scrutin d’arrondissement.
Le citoyen Achard indique quel serait son rôle dans la nouvelle Chambre,
si son mandat lui était renouvelé. Il serait de ceux qui appuieraient la formation
d’un gouvernement de paix et de progrès, décidé à n’apporter aucune entrave
à l’évolution que fera certainement le pays dans les voies de la liberté et de la
justice.
En ce qui concerne le cléricalisme, avec lequel la lutte est loin d’être terminée, l’orateur déclare qu’il le combattra énergiquement et ne perdra jamais
de vue que c’est sous son drapeau que se sont groupées toutes les forces offensives et défensives de la réaction (Applaudissements).
La nouvelle Chambre devra être essentiellement réformatrice; pour qu’elle
aboutisse, il lui faudra, dès sa réunion, formuler un programme de réformes et
constituer un gouvernement qui soit son émanation directe, et qui sera chargé,

sans timidité, sans hésitation, de poursuivre la réalisation pleine et entière de
ce programme.
C'est dans ce sens qu'on doit entendre une majorité gouvernementale ; c’est
l’accord de la majorité vers un but défini, et non l’abdication du Parlement devant les irrésolutions ou les timidités d’un ministère imposé. (Applaudissements
prolongés.)
Le citoyen Achard estime que les points principaux de ce programme
devront être :
1° La réforme judiciaire avec l’élection pour base. Il indique les vues de
l’organisation actuelle qui, par l’inamovibilité, rend le juge irresponsable et
impunissable, en le laissant exposé aux tentations malsaines de l’avancement.
Au surplus est-il admissible que, sous un gouvernement démocratique où les
hautes fonctions sont temporaires et procèdent de l’élection, une corporation
toute entière puisse seule se prévaloir d’une nomination à vie?
2° La séparation de l’Église et de l’État par la dénonciation du concordat.
La question est mûre, tous les républicains sont d’accord à ce sujet, et ils ne
diffèrent que sur l’opportunité de sa solution. Or, l’hostilité du clergé est uns
fait indéniable, et elle se traduit tous les jours par les attaques les plus vives
contre nos institutions et contre le suffrage universel. Nous voyons, en effet,
qu’on nous oppose, du plus haut de l’Église, que le pouvoir qui vient de Dieu
seul estlégitime, et que celui-là seul qui en est investi a le droit décommander. On
allègue la faculté qu’a le gouvernement de nommer auxhauts emplois de l'Église.
Mais les choix qu’il fait sont déplorables, parce que tous les candidats, parmi
lesquels il doit choisir, sont animés du même esprit. Le budget de plus de 50
millions qu’on paie au clergé et les autres avantages qu’on lui accorde sont
donc sans compensation, et le mieux est, en dénonçant le Concordat, de rompre
des liens qui, dans l’état d’indépendance des esprits, n’ont plus de raison
d’être. (Vifs applaudissements.)
3* Le droit d’association. Il est d’essence primordiale; c’est un des facteurs
essentiels delà liberté qui renferme dans son sein la solution de bien des problèmes. La loi sur les syndicats professionnels qu’a votée la Chambres n’est
qu’un des modes d’application du droit d’association
k° Le service militaire réduit à sa plus courte durée, et obligatoire pour tous*
La proposition de loi Laisant, qui est entrée en discussion à la Chambre, et qui
n’a pas abouti reviendra devant la nouvelle Assemblée et videra cette question
dans le sens des instincts modernes, et des principes de l’égalité.
5° La révision de la Constitution. Le citoyen Achard se déclare partisan de
cette mesure dans les limites du possible.
Il rappelle dans quelles conditions a été rédigée et volée la Constitution.
La réaction était alors au pouvoir; elle venait d’échouer dans ses tentatives
pour restaurer la monarchie; elle prévoyait que le suffrage universel, revenu
d’un moment d’affolement, allait se retourner contre elle. Pour se ménager un
retour offensif, elle imagina une Constitution, véritable forieresse dirigée contre
la République, qui, en lui laissant son nom, la condamnerait à la stérilité et à
l’impuissance. Cette Constitution consacrait l’existence de deux Chambres, dont
l’une, élue par le suffrage restreint, devait, avec l’aide d’un président investi de

prérogatives royales, paralyser les velléités de réformes de la Chambre issue
du suffrage universel.
Cette Constitution fut adoptée à une voix de majorité. Les républicains ne
consentirent à cette immolation que pour sortir du provisoire, et parce que la
clause de révision s’y trouvait insérée; mais quelques-uns d’entre eux, au nombre
desquels figure le citoyen Jules Grévv, Président de ta République, persistèrent
jusqu’au bout dans leur refus.
Dans ces derniers temps, et en présence des refus du Sénat de voter les lois
libérales ou anticléricales que la Chambre lui a envoyées, un fort courant d’opinion s’est formé contre lui; on a discuté son origine, sa composition, son mode
de recrutement, son utilité même. Puis, comme conséquence de ce travail de
critique, on a étudié la Constitution et on a mis en relief ses vices principaux.
Aujourd’hui, la question de la révision de la Constitution est posée. Le citoyen
Achard rappelle qu’il est un des signataires de la proposition Barodet; son concours est dès lors acquis à la révision. Il déclare qu’en principe il a toujours été
hostile à l’institution du Sénat, et que si une majorité se formait pour en prononcer
la suppression, il ferait partie de cette majorité.
Mais, en l’état des choses et des esprits, et en attendant que le pays dans ses
comices se soit prononcé sur cette question, il estime qu’il est indispensable
d’apporter à la Constitution les modifications suivantes :
Suppression des 75 inamovibles;
Élection des Sénateurs par le suffrage universel, ou tout au moins par un
mode plus large, plus démocratique que celui qui est actuellement pratiqué;
Le droit de dissolution enlevé au Président de la République, ainsi que le
droit de commander les armées de terre et de mer;
Mêmes incompatibilités pour les Sénateurs que pour les Députés ;
Tout ce qui concerne l’élection des Députés et la durée de leur mandat
déterminé par la Constitution.
Voilà, en termes généraux, ajoute l’orateur, les modifications qu’il me
paraît indispensable de faire subir, en ce moment, à la Constitution, pour obtenir le jeu harmonique de nos institutions. (Applaudissements mêlés de
quelques protestations.)
Le citoyen Achard aborde ensuite les questions sociales qui ont été posées
à l’origine des Sociétés et qui ne pourront recevoir une atténuation suffisante que
de la pratique prolongée de la liberté et de l’influence des lois démocratiques
favorisant l’association dans sa plus large expression. Il estime cependant qu’un
gouvernement paternel peut atténuer, dans ce qifelles ont de plus douloureux,
les questions sociales, en encourageant la participation et en favorisant la
création de caisses de retraite pour les ouvriers des villes et des campagnes. Il
concourra de tous ses efforts à l’évolution qui doit transformer l’ouvrier salarié
en ouvrier associé. (Applaudissements prolongés.)

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX-2* CIRCONSCRIPTION
M. FOURCAND.

Profession de foi de M. Fourcand (Léon).
Chers Concitoyens,
La loi du 28 Juillet dernier, pourvoyant à une prévision insérée dans la loi
électorale de 1875, a créé une nouvelle circonscription pour ie département de
la Gironde, dont la population s’est progressivement élevée depuis le précédent
recensement officiel. C’est notoirement dans l’arrondissement de Bordeaux (partie urbaine) que cet accroissement a eu lieu ; dès lors, à Bordeaux, revient le
profit de la l circonscription. Elle se compose du troisième et du quatrième
canton, dont fait partie la belle commune de Talence, si patriotiquement
républicaine.
Ce nouvel arrondissement électoral n’a pas absolument de député sortant;
vous êtes donc, chers Concitoyens, appelés à choisir un mandataire pour le futur
Parlement. En constatant que votre première circonscription n’a pas de candidat
sortant, je n’entends pas dire qu’une délégation antérieure créerait un lien quelconque. Telle n’est pas ma pensée. Je crois, au contraire, que le mandant ne se
dessaisit pas du droit derévoquer le fondé de pouvoirs qui s’éloigne des conventions même tacites, et si les effets dë ce droit sont restés jusqu’à présent négatifs,
c’est qu’il est difficile, sinon impossible, de préciser, d’une façon incontestée, la
volonté de la collectivité.
Donc, citoyens, n’ayant à remplacer aucun prédécesseur, vous avez à choisir
un mandataire entre divers compétiteurs déjà connus et ceux qui, un peu plus
tardivement, pourront solliciter vos suffrages. Des uns et des autres je n ai rien
à dire. À vous seuls, citoyens, de discerner, et, quand le verdict souverain aura
été proclamé, chacun devra s’incliner : voire élu ne sera plus seulement votre
mandataire, il sera l’un des représentants de la France, et, comme tel, soumis,
pour tous les faits parlementaires, au jugement de tous. Dans ces conditions, le
mandat de Député crée une responsabilité dont la préoccupation doit être incessante: le délégué doit être indépendant par sa situation, mais aussi et surtout
par son caractère personnel.
Inaccessible aux calculs de l’intérêt individuel, guidé seulement par l’intérêt général, il doit rechercher les abus traditionnels, pour ainsi dire, et ré/ clamer leur suppression ; vouloir le progrès incessant, veiller à l’exécution des
lois partout et toujours, être économe de la fortune publique, tout en dotant
libéralement les services administratifs.
Plusieurs d’entre vous, chers Concitoyens, ont pensé que mon expérience
re

personnelle comme commerçant, et celle acquise par plus de dix ans
d’exercice
comme conseiller municipal et d’arrondissement m’ont rendu apte aux
fonctions
plus élevées de représentant du peuple. A ma grande surprise, j’ai appris que
ma
candidature avait été publiée aussi par des journaux de Paris,
j’ignore encore par
quelle intervention. Ce n’est pas sans avoir beaucoup hésité que j’ai pris
une
résolution ; car si mes préférences sont pour la vie paisible, d’un autre côté le
travail m’attire et me captive. J’ai donc cédé à des invitations instamment renou.
velées et je pose ma candidature dans la deuxième circonscription.

Chers concitoyens des 3 et 4 cantons de Bordeaux et de Taience.
e

e

Aux scrutins successifs de 1870-71-74 (2 fois), 1878-80 et 1881, vous m’avez
libéralement accordé vos suffrages pour défendre vos intérêts au Conseil municipal et au Conseil d’arrondissement. Ai-je bien rempli mon mandat ? La persistance avec laquelle vous l’avez renouvelé n’est-elle point l’affirmation que nous
n’avons pas cessé de marcher d’accord ?
Aujourd’hui donc, je viens résolument solliciter vos suffrages pour vous représenter au Parlement, c’est-à-dire dans le conseil qui surveille, approuve ou
blâme le gouvernement. Ce mandat crée, je ne l’ignore pas, des responsabilités
morales si vous voulez, mais un honnête homme n’en décline aucune. Aussi, je
dois vous dire, chers Concitoyens, quelle serait ma ligne politique. C’est dans le
groupe de 1 Union républicaine que je choisirai mon siège, si vous méjugez digne
de vous représenter, et je dis d’avance que ce siège sera remarqué par l’assiduité
consciencieuse de votre délégué.
Ma place dans 1 Union républicaine n’implique pas la pensée de délibérer
systématiquement comme telles ou telles individualités, si considérables qu’elles
soient par leur talent incontesté; mes votes seraient, comme toujours, librement
et consciencieusement exprimés, acceptant le bon d’où qu’il vienne, et repoussant ce qui me paraît blâmable , quel que fût l’intérêt des propositions
faites.
Vous avez le droit de me demander comment j’apprécie les divers actes du
gouvernement, depuis que l’honorable M. Grévy a été investi de la suprême magistrature.
Permettez-moi de citer quelques-uns de ces actes provenant de l’initiative
parlementaire ou des ministres.
J approuve les dépenses qui ont eu pour objet l’instruction, la construction
d écoles, l'élévation des traitements des instituteurs, l’enseignement primaire
laïque, gratuit et obligatoire; il y a à s’occuper aussi de l'instruction secondaire et supérieure, pour la meilleure installation des établissements et pour
améliorer la situation des professeurs. Une loi est restée inachevée par le mauvais voulou' du Sénat; l’une des plus urgentes préoccupations de la future
Chambre devra être de la reprendre immédiatement, et, par un vote d’urgence,
de la renvoyer au Sénat qui, espérons-le, tiendra compte des manifestations du
suffrage universel.

J’ai applaudi au dégrèvement des petites patentes, à la réduction des taxes
postales et télégraphiques et aussi au supplément de ,’rémunération accordé aux
facteurs.
La réduction du droit sur les sucres mérite aussi d’être approuvée; mais il
y a encore bien d’autres points bien importants à traiter : il faut amoindrir notamment les entraves nuisibles à la circulation des boissons.
J’approuve également les lois sur la presse, les réunions publiques, mais
avec l’espoir que leur exécution sera largement favorisée par le libéralisme des
fonctionnaires à qui la surveillance en est particulièrement dévolue.
Entre autres grandes décisions, dont la nécessité s’impose à la future
Chambre, je place au premier rang la révision de la Constitution, pour retirer
au Président et au Sénat le droit de dissoudre la Chambre des Députés, les élus
du suffrage universel; est-il admissible que le mandant censure ceux qui l’ont
créé?
Les attributions du Sénat doivent être précises et son mode de recrutement modifié. Comprend-on que le Conseil municipal de Bordeaux, qui représente 220,000 habitants, ne puisse nommer qu’un électeur sénatorial, à l’égal
des agglomérations rurales formant des communes de 400 âmes et moins, telles
qu’il s’en trouve beaucoup dans le département de la Gironde.
Les réformes des lois constitutionnelles et organiques opérées, il faudra reprendre celles concernant les tribunaux. Que pourrait-on objecter contre elles?
Le complot de faire échec au Gouvernement républicain n’est-il pas manifeste
de la part de magistrats qui ne puisent leur audace que dans leur inamovibilité?
Le clergé aussi, par son hostilité aux lois civiles, fait ressortir la nécessité de
séparer les Églises de l’Éiat. Beaucoup de bons esprits, patriotes incontestés,
inclinent, à l’application rigoureuse du Concordat et des lois organiques. Si j’avais
l’honneur de vous représenter, je ne prendrais point l’initiative de proposer la
séparation, croyant qu’avec le Concordat et des lois organiques, le Gouvernement est maître de la situation; mais, la question venant en délibération, mon
vote, acquis déjà à la séparation, serait subordonné aux garanties inscrites contre
les congrégations religieuses dans la loi sur les associations.
Je réclamerai aussi le service militaire obligatoire pour tous et réduit au
temps le plus restreint, sans compromettre la sécurité du pays.
Cet exposé est déjà bien long, chers Concitoyens, et vous remarauerez qu’il
reste encore beaucoup à dire, mais aussi qu’il convient de s’arrêter. Permettez
pourtant quelques mots.
Bordeaux, ville naturellement commerciale, l’une" des métropoles de la
France, n’a pas eu, depuis nombre d’années, un seul député ayant le titre de
commerçant. Ne pensez-vous pas que cet état, traditionnel assurément, a pu
nuire à nos intérêts et n’esi-il pas temps de le faire cesser? La création d’une
nouvelle circonscription fournit aux électeurs des troisième et quatrième cantons le moyen d’y pourvoir.

Chers Concitoyens,
Mon expérience pratique pendant de longues années vous est acquise, si
vous voulez. Inutile de vous dire qu'en économie commerciale, comme en politique, je suis pour la liberté : liberté d’importation avec droits modérés.
Comme industriels agricoles, nos concitoyens ont intérêt à produire beaucoup pour exporter proportionnellement et provoquer des échanges de compensation. Sans ambition personnelle, j'aurai celle de défendre énergiquement
et avec le désintéressement le plus complet tous nos intérêts. Mes votes et ma
conduite au Conseil municipal vous disent quelle serait mon attitude dans toute
autre assemblée.
J’attends le résultat du scrutin du 21 août sans aucune préoccupation que
celle de remplir scrupuleusement, si vous me nommez, le mandat que vous
m’aurez confié.
Vive la République !
U. FOURCAND (Léon).
Bordeaux, le 12 août 1881.
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circonscription

tour de scrutin (b septembre.)

Mes chers concitoyens,
Le scrutin du 21 août n’a pas eu de résultat définitif dans la deuxième circonscription de Bordeaux.
La multiplicité des candidatures a disséminé les suffrages, et aucun compétiteur n’a réuni un nombre de voix suffisant.
Je vous remercie cordialement de la part qui m’a été dévolue. Elle dépasse
peu, en somme, celle échue à mon honorable compétiteur, M. Paul Dupuy;
mais, si minime qu’en soit le surplus, il a suffi pour que, spontanément, loyalement, M. Paul Dupuy, pratiquant la tradition républicaine, se désistât devant
le candidat que le hasard du scrutin avait plus favorisé.
Cet estimé concitoyen vous a fait connaître sa résolution. Là ne s’est pas
bornée son abnégation : il a bien voulu solliciter en ma faveur les électeurs qui
lui ont accordé leurs suffrages. Je lui en exprime publiquement ma cordiale
gratitude, avec le sincère espoir qu’à une occasion plus ou moins prochaine, le
corps électoral se souviendra de toutes les qualités que M. Dupuy peut consacrer
à la cause démocratique.
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M. STEEG

Électeurs
circonscription de Bordeaux
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L etablissement d’un Sénat nous ayant été imposé par
les auteurs de la
Constitution malgré les tradiiions et les volontés de la
démocratie, je voterai la
suppression du Sénat. Si ce résultat est impossible à
obtenir, j’appuierai ceux
qui demandent la suppression des inamovibles, la
modification des attributions
du Sénat, et surtout du scrutin étroit et inique qui
lui donne naissance
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abdique sa liberté personnelle et son individualité. Le droit à l’esclavage ne peut
être inscrit dans un code français.
La loi de protection des employés et ouvriers des chemins de fer vis-à-vis
Compagnies, les lois sur les Chambres syndicales et les caisses de
grandes
des
retraite, ajournées à la dernière session, retrouveront forcément leur place dans
les travaux de la prochaine législature et me compteront parmi leurs plus dévoués
défenseurs.
Le moment est venu aussi d’étudier les voies pratiques de la transformation
de l’impôt qui a été établi au jour le jour, à mesure des besoins, sans souci de
la justice et de la proportionnalité. Il est de bonne politique de dégrever les
impôts de consommation; il serait mieux encore de les remplacer par une contribution plus digne de la démocratie.
À mes yeux, la véritable base de toutes les réformes que nous demandons et
moyen d’en assurer Pefficacité et la durée, c’est l’école, c’est l’éducation
seul
le
du pays. En formant des générations nouvelles, dégagées des téuèbres et des
superstitions du passé, nous créerons à la République un rempart indestructible
dans le cœur de tous ses enfants. Aussi est-ce aux questions scolaires, au développement de l’instruction publique, rendue accessible dans tous ses degrés,
sans distinction de fortune, à toutes les intelligences, que je voudrais consacrer
le meilleur de mon temps et de mes forces.
Telles sont les principales lignes de mon programme. Républicain progressiste, je compte sur la raison, sur le travail et sur la liberté, non seulement pour
le réaliser, mais pour atteindre le but sublime auquel tend la société civile.
Devenu votre député, je ne serai pas de ceux qui oublient leurs électeurs,
foulent aux pieds leurs promesses et usent de leur mandat pour leur intérêt
personnel. Mais je me consacrerai tout entier à la tâche redoutable que vous
m’aurez confiée, je ne cesserai de m’informer de vos besoins et de vos vœux,
pour vous représenter fidèlement. Je vous rendrai compte régulièrement de mes
'actes, et je veux qu’après chaque session vous puissiez dire ;
Voilà un honnête homme qui tient la parole donnée.
Vive la République!
Jules STEEG.
Bordeaux, le 15 août 1881,

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX — 4« CIRCONSCRIPTION
M, RAYNAL.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DO SI AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,
Le décret de convocation des collèges électoraux m’a surpris au cours d’une
longue et grave maladie, et, à l’heure actuelle, je suis hors d’état de me rendre
au milieu de vous et de participer à la lutte électorale. Comment exprimer les
regrets que j’en éprouve, moi qui, depuis 1858, dans toutes les élections, ai toujours soutenu le bon combat! Ma déception est d’autant plus amère que, depuis
deux ans qne j’ai l’insigne honneur de vous représenter à la Chambre, je n’ai pu
me mettre en communication avec vous. Après la première session, un grave
accident m’a retenu trois mois au lit, et, après la seconde session, j’étais absorbé
par mes fonctions de sous-secrétaire d’État.
Je suis tout particulièrement affecté de ne pouvoir me rendre auprès des
électeurs du canton d’Audenge, dont je vais, pour la première fois, solliciter les
suffrages, saps qu’il me soit possible d’entrer en relations directes avec eux.
Qu’il me soit permis toutefois de leur rappeler nos luttes communes dans les
temps difficiles.
Malgré mon absence, mes cbers concitoyens, s’il faut que je yous dise toute
ma pensée, je sais, je sens que nous n’avons jamais cessé d’être en parfaite
communauté d’idées et de sentiments. J’ai l’orgueil de croire que j’ai été un
mandataire consciencieux et l’interprète fidèle de vos aspirations et de vos
revendications. Cette conviction, je la puise dans la certitude que mes actes ont
été absolument conformes aux engagements que j’avais contractés dans ma profession de foi de 1879.
Je vous avais déclaré que, partisan de la souveraineté de la nation, la liberté
me paraissait être là seule garantie de l’exercice et de la conservation de cette
souveraineté, et que j’étais, dès lors, le soutien de toutes les libertés.
‘ J’ai effectivement voté toutes les lois de progrès présentées à la Chambre :
la loi sur les réunions, qui en assure le large et complet exercice; la loi sur la
presse, une des plus libérales que la France ait jamais eues.
La loi sur la liberté des associations n’a pu être discutée, mâis j’ai voté la
loi qui permet aux syndicats professionnels de s’organiser librement.
Je vous avais dit que, dans un'pays de suffrage universel, l’instruction devait tenir la première place dans les préoccupations du législateur. A quelle
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adopEn un mot, je me suis associé aux principales réformes démocratiques
tées par la Chambre.
Voilà mes actes, et il me’semble que je n ai, dans la prochaine Chambie, si
vous me faites l’honneur de m’y envoyer, qu’a persévérer-dans la voie ou je me
suis engagé.
Il est cependant un point sur lequel je dois me prononcer, c est la révision

de la Constitution. La Constitution de 1875 a rendu dans les jours troublés du
46 mai d’incontestables services ; mais elle est perfectible, et quand l’heure de
la révision aura sonné, dans le but même d’améliorer et de consolider cette
Constitution, je voterai la réforme de la loi électorale du Sénat et le changement
du mode de nomination des inamovibles, si l’on ne peut obtenir leur suppression.

Mes chers Concitoyens,
Pour résumer fidèlement la politique que j’entends suivre, il me semble que
je ne puis mieux faire que de reproduire ici ce que je disais à la tribune française, en ma qualité de sous-secrétaire d’État, à propos d’une loi sur les ouvriers
de chemins de fer.
« Dans cette question comme dans tant d’autres, il y a en présence deux
politiques: l’une, c’est la politique du statu quo, c’est la politique de l’immobilité, c’est la politique qui se complaît dans le passé, c’est la politique qui ne se
croit sage qu’à la condition d’être inactive.
« L’autre, c’est la politique du progrès, c’est la politique basée sur les données
de la science et de l’expérience, c’est la poliiique qui ne croit pas que tout est
pour le mieux dans le meilleur des régimes possibl s, c’est la politique qui admet
volontiers aujourd’hui une réforme prudente, afin d’éviter les revendications
plus aiguës et les solutions plus radicales. Entre ces deux politiques, j'opte loyalement pour la seconde. »
Ce que j’ai dit aux législateurs, je le dirai à mes électeurs.
Et maintenant que vous connaissez mes actes, mes intentions pour l’avenir,
prononcez, et si vous reconnaissez, comme j’en ai la conviction, que j’ai fait
mon devoir, faites le vôtre, mes chers concitoyens, en donnantà celui qui estdéjà
un vieux serviteur de la République, l’autorité et le prestige que renferme
seule l’urne populaire !
Vive la République !
D. RÀYNAL,
Député sortant, sous-secrétaire d’État
au Ministère des Travaux publics.

ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX — 5 CIRCONSCRIPTION
e

M. CAZAUVIEILH.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de la 5* circonscription de Bordeaux
Mes chers concitoyens,
Désigné à vos suffrages par la presque unanimité du congrès républicain
de la 5' circonscription de Bordeaux, je viens vous exposer mes principes.
J’appartiens à cette phalange d’avant-garde qui n’a pas attendu la chute de
l’Empire pour le combattre : ma candidature est franchement républicaine, elle a
aussi un caractère spécial, elle est rurale.
J’approuve la liberté de la presse, la liberté de réunion.
J’aspire à la liberté d’association ; des garanties me paraissent cependant
nécessaires contre les congrégations religieuses, dont la libre expansion serait
un danger serieux pour la société civile : je suis respectueux de la religion, mais
anticlérical.
Partisan du libre échange, je m’inspirerai de ce principe, si je suis appelé à
discuter les traités de commerce; sur cette question, mes votes au Conseil général ont toujours confirmé la sincérité de mes convictions.
Aujourd’hui que la loi sur la gratuité de l’instruction primaire est promulguée, je considère l’obligation et la laïcité comme un complément indispensable.
J’ajoute à ce programme l’égalité du service militaire pour tous les citoyens
sans exception, et la réduction de sa durée dans les limites compatibles avec la
sécurité nationale.
J adhère à la réforme des impôts indirects, dont le mode de perception est
vexatoire, et je m’appliquerai, de tout mon pouvoir, à diminuer les charges qui
pèsent sur l’agriculture.
L inamovibilité des fonctions me paraît en contradiction flagrante avec le
suffrage universel.
D une manière générale, je voudrais que la législation fûtmise en harmonie
avec les progrès de la société moderne, et, si j’ai l’honneur d’être votre député*
j’irai m’asseoir sur les bancs de l’union républicaine.
O. CAZAUVIEILH,
Salles (Belin), le 12 août. 1881.

Conseiller général, secrétaire de la
Commission départementale.

ARRONDISSEMENT DE BAZAS
M. LAROZE

A MM. les Electeurs de l’arrondissement de Bazas.
Chers concitoyens,
Le congrès des délégués républicains de l’arrondissement de Bnzas m’a fait
l’honneur de me recommander à vos suffrages.
On me dit qu’attachés invariablement aux opinions bonapartistes et cléricales que vos députés ont soutenues définis 30 ans, vous persisterez à combattre
le Gouvernement que la France s’est donné et dont chaque jour augmente la
force.
J’affirme qu’il n’en sera rien! Depuis les élections de 1877, où les républicains ne succombèrent que faute de quelques vol*, toutes les manifestations du
suffrage universel ont prouvé qu’un courant de plus en pltis rapide entraîne vers
là République tous les électeurs de bonne foi de notre arrondissement.
Et pourquoi s’attarder dans une opposition stérile? — La Républitjüè,depuis
plus de 10 ans, au milieu d’un calme absolu et d’üne prospérité sans exemple,
poursuit la réparation matérielle de nos désastres et le relèvement moral de la
patrie. Elle a vu les anciens partis, acharnés à sa perte, se désunir et s’affaiblir
de jour en jour; déjà ils ne manifesiént plus contré elle que par j’outrage et
l’injure, triste ressource des vaincus incapables dé prendre leur revanche. — La
République a réduit nos impôts et les diminuera encore; elle accomplit un magnifique programme de travaux publics ; elle développe, avec line passion, persévérante, l’instruction publique, source féconde de moralité et de bieh-êtrë,
puissant levier qui devra réaliser la véritable égalité entre tous les citoyens.
Soyez donc avec nous, vous tous qui vouiez le biëii public et la prospérité
du pays!
J’ai l’ambition de grouper, pour la lutte qui se préparé, tonies les forcés dès
républicains de l’arrondissement; j’espère y joindre de nouvel les recîmes.
Issu d une ancienne famille du pays, propriétaire dans lé canton d’Àufbs,
dressé aux affaires à la grande école du barreau de Bordeaux, dbht j’ai été le
chef, ayant pris part à toutes vos luttes politiques ét, depuis longtemps déjà, l’élu
de mes concitoyens, je crois réunir quelques-uheis dés cbfltlitiénis i|iië vous exigez,
à bon droit, de vos représentants.
Mes convictions républicaines datent du moment où j’ai commencé à penser
en homme; mais ici 1 étiquette ne suffit pas, il laut laire de la République une
réalité dans les mœurs et dans les lois; il laut que la législation tout entière
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Tout fait penser que la gauche et l’union républicaine vont former, dans le
Parlement, un grand et solide parti de Gouvernement. Si vous m’envoyez à la
Chambre, je contribuerai, pour mon humble part, à la formation de cette majorité républicaine, à qui le pays va confier le spin de mener à fin les réformes
commencées.
Électeurs,
Si vous pensez, comme moi, que l’arrondissement de Bazas s’est trop
longtemps isolé du mouvement qui entraîne la F rance entière, rendez-vous en
se
foule au scrutin et venez prendre part au triomphe de la République, qui
prépare.
Alfred LAROZE.
Aillas, le 6 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE BLAYE
M. DRÉOLLE.
'

A mes Electeurs de l’arrondissement de Blaye.
Mes chers Électeurs,
Je ne yeux pas attendre le jour où j’irai solliciter le renouvellement du mandat que j’ai reçu de vous, le ik octobre 1877, pour vous exposer mes vues et
mes espérances.
Un grand acte s’est accompli récemment. La représentation par arrondissement, qui avait été un moment supprimée par la Chambre, a été rétablie par le
Sénat, et vous serez investi, de nouveau, du droit de choisir votre député.
Je m’en suis réjoui avec vous.
Le retour au scrutin de liste eût été la négation absolue des intérêts locaux.
Aussi n’ai-je pas pianqué 4e protester, par mes votes, contre une réforme de la
loi électorale, qui sacrifiait anx spéculations politiques la défense de vos droits
et de vos intérêts.

Vous auriez, il est vrai, très énergiquement lutté dans un scrutin départemental,mais la lutte eût été peut-être inégale ; les villes eussent écrasé les votes
des campagnes, et déjà, — scandale inouï sous un prétendu régime de liberté et
d’égaüté ! —• On entendait les républicains se réjouir à la pensée que les scrutins
de Bordeaux et de Libourne suffisaient seuls à étouffer les voix des quatre arrondissements Girondins qui ont donné, dans deux élections successives, des adversaires à la République.
C’est ainsi, d’ailleurs, que les républicains du jour entendent le respect du
suffrage universel!
Après avoir, il y a quatre ans, supprimé, par les votes systématiquement
hostiles d’une majorité complaisante, plus de cinquante élections loyalement
faites, on se promettait, avec le scrutin de liste, de faire succéder aux invalidations scandaleuses de la Chambre des élections plus scandaleuses encore de
comités organisés à Paris !...
Comment irez-vous cette année au scrutin?
Bien des événements se sont succédé depuis 1877. Ont-ils amélioré la situation de la France ? Ont-ils créé un régime intérieur dont les esprits les plus
pacifiques et les plus indifférents aient pu se contenter? Non.
La République, qu’on nous dit toujours fondée, est toujours à réclamer de
nouvelles adhésions! Le sol ne s’est pas raffermi sous les pas de ceux qu’on
appelait les « vrais républicains ». Les institutions établies au jour le plus funeste de notre histoire sont toujours vacillantes. Rien n’est solide; tout semble
provisoire, et ceux-’à même qui s’abritent grassement derrière les murs élevés
sur les ruines de l’Empire lâchement trahi, semblent toujours craindre que ces
murs ne s’écroulent sur leur tête!...
En fait, personne n’a la foi, personne n’a la confiance!
Nous n’avons pas un Gouvernement; nous vivons dans un campement, sans
pouvoir dire jamais où nous serons demain, ni comment nous nous trouverons
dans six mois...
On remet sans cesse tout en question dans notre organisation sociale. On
détruit, à coup de décrets arbitraires ou de lois improvisées, nos meilleures institutions. L’organisation définitive de l’armée est encore à trouver. La magistrature indépendante est menacée. L’ignorance et l’incapacité régnent dans le
nouveau personnel administratif. On destitue, on révoque aussi bien les modestes agents de l’autorité que les élus les plus honorables des populations'
communales. Préfets et sous-préfets ne font pas de l’administration, mais de
la persécution politique. On réclame des juges de paix des sentences de complaisance, et il n’est pas jusqu’à nos instituteurs dont on n’exige des services
politiques!
N’avons-nous pas vu, en effet, dans notre arrondissement, des maires indignement frappés de suspension, et des employés infimes, livrés au caprice des
sous-préfets, se faire les instruments d’odieuses persécutions?
Le clergé a aussi des ennemis implacables, et, soit à l’église, soit à l’école
on ne veut pas laisser les hommes de religion et de charité exercer leur salutaire influence sur les esprits et sur les cœurs.
Cela s’appelle le régime républicain.
Soit! Mais cela ne s’appellera jamais un régime français!

Plus que jamais, cette année, mes chers électeurs, vous devrez donc aller,
au scrutin, animés des sentiments qui, trois fois, en 1869, en 1876 et en 1877
vous ont fait me choisir pour votre représentant.
Je sais tous vos désirs; je partage toutes vos indignations, comme je connais
toutes vos tristesses et tous vos besoins.
J’ai la conviction de n’avoir jamais cessé un seul instant d’être en parfaite
communion d’idées avec vous.
Vous n’avez pas changé; moi, je n’ai pas changé non plus!
Vous êtes restés fidèles aux souvenirs du Gouvernement impérial, à qui
vous devez votre bien-être; moi, je suis demeuré pieusement attaché à la mémoire de nos morts regrettés, de Napoléon III et du Prince Impérial. Aussi ai-je
été un des premiers à reconnaître comme chef de la dynastie impériale le Prince
dont le nom fut jadis plébiscité et qui est aujourd’hui deux fois l’héritier des
Napoléon, comme neveu du premier empereur et comme successeur légitime du
second.
Ah ! je ne veux pas vous rappeler ici la douleur que nous ressentîmes tous,
quand la nouvelle nous vint de l’horrible et héroïque mort du Prince Impérial !
Je vous dis alors quels étaient les véritables auteurs de cette catastrophe :
c’étaient ceux qui, par leurs calomnies infâmes, par leurs odieuses hostilités,
avaient poussé cette jeune et belle nature à braver les dangers d’une expédition
lointaine !
On voulait sa mort ; elle est venue...
Mais si cette mort a prolongé la durée de la comédie républicaine, elle n’a
pas rallié les cœurs honnêtes à un régime qui débuta par la guerre civile devant
l’ennemi et qui n’a pu vivre jusqu’ici qu’avec le concours d’un épouvantable
deuil pour la France entière.
Aussi, comme partout se dresse encore aujourd’hui le nom de Napoléon!
C’est toujours ce nom qui agite les âmes vraiment françaises! Les trahisons successives ne peuvent l’entamer, alors même qu’elles en obscurcissent un moment l’éclat. Le prince Jérôme Napoléon continue cette légende glorieuse, en
partageant, ici, le respect des hommes convaincus, là, les attaques ignominieuses
des factions politiques. Et., près de lui, il y a deux princes, jeunes encore, mais
ardents, élevés dans nos écoles publiques, et qui, nourris des principes démocratiques qui sont la force de l’Impérialisme, souderont l’avenir de la France à
ces dates ineffaçables qui, dans l’histoire de la patrie, s’appellent Sainte-Hélène,
Chislehurst et le Zululandl...
Vous avez fermé l’oreille, depuis dix ans, aux lâches insultes qui ont essayé
d atteindre les héritiers de Napoléon I . Continuez, mes chers électeurs, car si
ces insultes retentissent encore en ce moment, elles sont, comme toujours, le
témoignage de la supériorité du prince, dont on ne retardera pas, quoi qu'on
fasse, 1 inévitable avènement. Là doit être l’espérance de tons ceux qui, comme
nous, mettent la patrie au-dessus des compétitions de partis, eu dehors des
ambitions malsaines de la politique révolutionnaire!
_ Dix années d’épreuve républicaine ne nous ont-elles pas dit, d’ailleurs,
( e toute
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cesse que la France est républicaine ; qu’on le démontre donc une bonne fois
en la consultant!
Si l’on ne veut pas, si l’on n’ose pas nous donner l’appel direct à la nation,
qu’on nous rende alors, par la révision de la Constitution, le droit d’elire le chef
de l’État ! Ce droit ne devrait-il pas être le premier de tous sous un régime démocratique ?
Sur quel terrain plus large et plus, vrai peut s’affirmer cette souveraineté
populaire qu’on invoque toujours et qu’on ne laisse jamais librement s’exercer !
Tçl sera, du reste, le cri des élections prochaines : Révision !
Révision pour rendre à la nation l’élection directe du chef de l’État ;
Révision pour asseoir sur des bases vraiment populaires les institutions
nouvelles que réclame la France.
Je vous appellerai, mes chers Électeurs, à examiner avec moi, dans des
réunions publiques, cette grande question de la révision. Elle effraie les républicains. C’est pourquoi nous la traiterons ! Elle a l’avantage de fournir sans
violence une solution aux difficultés présentes! C’est pourquoi vous l’adopterez.
Plein de confiance dans le renouvellement de 'mon mandat, convaincu que
je resterai votre député, parce que vos suffrages ne peuvent aller qu’à celui qui,
depuis douze ans, n’a cessé de s’en rendre digne, je veux, pendant la période
électorale, traiter, comme par le passé, toutes les questions qui vous intéressent.
Je vous dirai ce qu’a fait le Gouvernement depuis quatre ans, — et, ce qui
sera plus long à vous exposer, — ce qu’il n’a pas fait, et ce qu’il aurait dû
faire !
Je vous dirai la triste situation financière dans laquelle vivent péniblement
l’industrie, le commerce et surtout l’agricullure.
Nos meilleures lois sont encore celles de l’empire, comme nos meilleures
ressources, pour subvenir aux impôts de la République, sont encore celles que
nous devons à l’empire! Je vous dirai aussi notre situation à l’extérieur, le rang
que la République s’est fait en Europe avec une diplomatie incapable, et nous
nous entretiendrons surtout des événements militaires qui, de la Tunisie se continuent dans nos possessions d’Afrique.
Nous comptons des enfants du Rlayais parmi les soldats qui se sont vaillamment conduits dans la dernière expédition tunisienne. Nous parlerons donc
de notre jeune armée, si étrangement lancée contre un ennemi qu’on cherche
encore, et qui a donné si rapidement des preuves' de courage, d’abnégation et
de discipline. Nous rappellerons fièrement l’origine de ces soldats improvisés,
les uns en un an, les autres en cinq mois, et qui sortent presque tous de nos
campagnes si étrangement dédaignées par les politiciens des villes.
Et maintenant, mes chers Électeurs, plusieurs d’entre vous m’ont déjà interrogé, à la nouvelle du maintien du scrutin d’arrondissement, sur les conditions de la lutte que nous soutiendrons ensemble.
Aujourd’hui, je ne veux encore rien savoir ; je laisse des bruits ridicules se
répandre, des menaces de rivalité se produire ; j’attend's des groupes républicains, qui prévoient leur défaite, de nouvelles injures et de nouvelles calomnies.
Rien de tout cela ne m’émeut ; vous avez éprouvé mon énergie, mon dévoue-

ent, ma fidélité et mon désintéressement. Ai-je à m’inquiéter de ce qui se
dira ou se pensera en dehors de vous? Non.
Vous êtes mes seuls et mes meilleurs juges, je ne soupçonnerai jamais la
sûreté et la loyauté de vos protestations.
J’aurai certainement les suffrages que j’ai déjà obtenus. J’en aurai d’autres
peut-être, car je sais que beaucoup d’esprits égarés du côté de la République
reviennent à moi et se souviennent de leur vote de 1869.
Les passions politiques peuvent un moment provoquer bien des erreurs;
mais un jour vient où ces erreurs se réparent. Pour moi, je crois ce jour venu,
car dans bien des familles il y a des amitiés qui me sont rendues.
En ai-je perdu ailleurs? Je le verrai bien, mais je douterai jusqu’à la dernière heure des trahisons et des ingratitudes dont on parle ; si elles se produisent, elles seront châtiées par l’opinion publique elle-même, et je suis sûr
que j’assisterai à des élans d’union et de dévouement d’autant plus vifs que
quelques personnalités affolées essaieront de détourner de moi des concours depuis longtemps acquis et des témoignages de reconnaissance méritée.
A bientôt donc, mes chers Électeurs ! Vous me retrouverez avec mes idées,
qui sont les vôtres, avec mon programme qui est le vôtre, et avec la seule ambition que vous m’ayez connue sous l’Empire, comme sous la République : 1 ambition de vous représenter, c’est-à-dire de vous défendre et de vous servir !
A vous,
Ernest DrioLLE.

m

(Juin 1881.)
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Arrondissement de Blaye.
-

(2 tour de scrutin, 4 septembre 1881.)
e

Électeurs,
Vous êtes appelés, de nouveau, à vous rendre au scrutin.
Député.
C’est le k septembre que vous aurez à me confirmer mon mandat de
tous,
j en
ferez
le
vous
août,
21
fait
le
Ce que 6.000 d’entre vous ont déjà
prochain.
dimanche
suis convaincu, dans la journée de
se sont
La division a cessé; les candidatures rivales que vous déploriez
ayondisseeffacées; je reste seul pour rallier l’immense majorité acquise dans 1
que
ment de Blaye à la politique d’ordre, de paix, de travail et de prospérité,
j’ai toujours représentée en votre nom.
que vous
Le parti républicain est encore une fois vaincu. Malgré les efforts

savez, son candidat n’a gagné que 500 voix en quatre ans! C’est une défaite dont
nous devons être fiers.
La journée électorale du 21 août, dans toute la France, a donné des résultats qui nous commandent plus que jamais de rester fidèles à nos principes.
L’agitation révolutionnaire a régné à Paris et dans les grands centres; les programmes les plus insensés ont obtenu des suffrages menaçants; la Chambre
nouvelle, formée à la hâte, sera composée d’éléments variés qui permettent de
prédire de grandes divisions dans les groupes républicains.
L’avenir s’annonce mal.
Nous avons en face de nous : une guerre douloureuse et longue en Algérie:
l’anarchie parlementaire au sein du Gouvernement; de cruelles privations par
suite des mauvaises récoltes, — et, dans l’ordre politique général, d’incessantes
préoccupations, causées parle réveil des plus mauvaises passions!
Ma tâche à la Chambre sera plus difficile ; mais je la remplirai avec l’énergie
et la foi que vous me connaissez. Quand on a l’honneur de représenter une
population dont la fidélité est inébranlable, on n'hésite ni on ne recule jamais.
Electeurs,
Rendez-vous- donc au scrutin !
Soyez, le 4 septembre, aussi nombreux que vous l’avez été le 21 août.
Mon élection est certaine; mais je la veux complète, éclatante, comme vous
la désirez vous-mêmes!
Oubliez les divisions d’hier! Méprisez les attaques injustes et quelquefois
odieuses de nos ennemis, et que les 9.000 suffrages conservateurs exprimés il y
a huit jours se retrouvent, dimanche prochain, en faveur de celui qui ne demande au mandat de Député que l’honneur de YOUS défendre et de vous servir.
Ernest

DRÉOLLE,

Député, Conseiller général,
Officier de la Légion d’honneur.
Blaye, le 28 août 1881.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1831

Aux Électeurs de l'arrondissement de La Réole
Mes chers Concitoyens,
fait l’honneur
Le congrès républicain de l’arrondissement de La Réole m’a
août.
21
du
législatif
scrutin
insigne de me désigner pour candidat au
mon cher
que
candidature,
cette
d’accepter
Je suis d’autant plus heureux
ma faveur, en des
et excellent ami, M. Charles Dumoulin, s’est désisté en
de grand cœur.
termes qui m’ont profondément touché et dont je le remercie
a donne a la
Elle
Aujourd’hui la République est définitivement fondée.
notre
réorganisé
France la paix à l’extérieur et l’ordre à l’intérieur. Elle a
guerre
de
matériel
armée, reconstitué nos frontières et pourvu notre pays d’un
largement suffisant pour sa défense.
malgré les emprunts
A aucune époque nos finances n’ont été si prospère?,
guerre de
lamentable
la
de
énormes qu’il a fallu contracter pour payer les frais
1870 et 1871.
de recettes con
Depuis plusieurs années, en effet, nous avons des excédants
successifs
d impôts
dégrèvements
des
sidérables, qui nous ont permis d’eff.>ctuer
s'élevant ensemble après de 300 millions.
République consacre,
Grâce aussi à cette excellente situation financière, la
de
millions.
Elle a pu larchaque année, aux travaux publics plusieurs centaines
et su
écoles
gement doter la caisse des chemins vicinaux, établir la caisse des
ventionner, dans une mesure considérable, les travaux communaux.
de La Reoie. Ai-je
Nul arrondissement n’en a bénéficié plus que celui
ménage pour vous
pas
besoin de vous dire, à cette occasion, que je ne me suis
de Bordeaux,
exclusif
député
être utile, ne m'étant jamais considéré comme le
e
spécialement,
plus
Gironde
et,
mais bien comme le représentant de toute la
l’arrondissement de La Réole, où je suis né.
moment en Afrique ce
La République veut la paix. Ce qu’elle fait en ce
nos possessions N ede
défense
la
n’est pas la guerre. Notre action se borne à
d un cœur
coutez pas les affirmations mensongères d’un parti qui a,
es remuantes
fami
des
besoin
le
est
guerre
amené les Prussiens chez nous. La
îque, au
Repu
elle est la condition de leur existence et de leur grandeur. La

contraire, n’a d’autre but que le soin des intérêts populaires et la
tranquillité du
pays.
Vos représentants vous ont donné une nouvelle loi
sur l’enseignement primaire : l’instruction désormais est gratuite dans tous les villages de
France"
sans que les charges communales en soient le moins du monde
aggravées!
Cette loi sera complétée par l’obligation et la laïcité déjà votée par
la Chambre
des Députés.
Ainsi disparait la domination de l’Église sur l’École, ainsi se
trouve établie
la véritable liberté des pères de famille. La République met chacun à sa
place:
le prêtre dans son église, l’instituteur dans son école, le maire à la mairie.
A ces
conditions, l’ordre est assuré.
Tout en tespectant la religion, je serai toujours opposé
aux empiétements
cléricaux. Mon vote est acquis, au contraire, à toutes les mesures
démocratiques
et je n oublierais pas, si j’étais votre élu, que mon appui serait surtout
dû aux
intérêts agricoles dont je deviendrais le représentant.
Je veux la réduction du service militaire à la plus courte durée possible,
et
je le veux obligatoire pour tous.
Je veux l’abaissement à 10 fr. du permis de chasse, étant bien
convaincu
que cette réiorme aurait le double avantage de donner satisfaction à un
grand
nombre d’entre \ous et d’augmenter 1< s revenus de l’État et des Communes.
Je veux surtout le remaniement des impôts dans un sens largement
libéral.
11 faut notamment que 1 impôt des boissons soit absolument réformé,
en attendant que l’état de nos finances nous permette de le supprimer.
Je veux enfin que les premiers excédants possibles soient consacrés au dégrèvement de 1 impôt foncier, en tant qu’il frappe les propriétés non bâties.
C’est une réforme impatiemment attendue-, qui sera votée à bref délai. Les
campagnes sont trop éprouvées pour qu’on leur refuse plus longtemps justice.
Toutes ces mesures, déjà proposées, étudiées et réclamées avec instance,
seront la tâcne. de la prochaine Chambre. Je serais bien heureux
et bien fier,
mes cheis Concitoyens, de prendre ma part de cette grande œuvre.
Vive la République!
A. CADUC,
Député sortant, Candidat du Congrès républicain.
Frimont, près laTïéole, le 12 août 1881.

Aux Électeurs de l'arrondissement de La Réole
Chers Concitoyens,
Le Congres républicain ée l’arrondissement
de la Réole a désigné comme
canut ai aux prochaines é.ectionslégislatives
notr-ecompatriole, M. Armand Caduc
député sortant.
Nous le recommandons, avec une entière confiance, à
vos libres suffrages.

qui le connaissez, quels sont les titres
Est-il nécessaire, de vous dire, à vous
part les neuf années d exil dont
^^11 est né dans notre arrondissement, et, à
a passé toute sa vie au milieu de
honora le coup dlÉtat du 2 décembre, il
r

trêve pour la République.
° ’ Voilà plus de quarante ans qu’il lutte sans
au même drapeau..
D’autres ont pu changer; il est toujours resté fidèle
longues années, il a
Avoué, puis avocat au barreau de la Réoie pendant de
expérimenté.
d’affaires
une réputation bien établie d’homme
facile, ce n’est jamais en
Homme de cœur, serviable, obligeant, d’un abord
dévouement.
infatigable
vain que ses Concitoyens ont fait appel à son
tout en sersituation,
cette
dans
Bordeaux l'a élu deux fois député, mais
l’arrondissement
de
ceux
oublié
n’a
jamais
vant les intérêts de ses électeurs, il
dire qu’il était moralement notre
de la Réole, et c’est avec raison que l’on a pu

D aS

à la dernière Chambre qu’a
^^C’ést à la suite de deux rapports faits par lui
membres chargée de reformer la léété nommée la Commission de vingt-deux
boissons. Cette Commission
gislation qui pèse si lourdement sur les vins et les
nouvelle Chambre prendia ceitaidont il fait partie a déposé un rapport que la
question..
nement pour base de ses travaux sur cette importante
lui et signe de deux de
par
C’est également sur un amendement proposé
de fer de la Sauve,
chemin
ses collègues de la Gironde que le prolongement du
pas
dans
les
grands projets de
figurait
dans l’arrondissement de la Réole, qui ne
genei
a •
d’intérêt
fer
de
chemin
M. de Freycinet, a été admis comme
indiquent
Chambre
la
à
et
nationale
Les votes de M. Caduc à l’Assemblée
de principes,
line conscience aussi éclairée que droite et ferme. Ho mmet compromettent
utopies,
les
après
courent
attendre : Il n’est pas de ceux qui
exagération.
leur
une cause ou troublent le pays par leur impatience ou
la paix avec etrang .
l’intérieur,
à
tranquillité
la
Il veut, comme nous tous,
monarchr, et sous empi ,
La guerre ne peut plus aujourd'hui, comme sous la
l’assentiment des ^ambies On
être déclarée par un seul homme. II faut
promis la paix elle a donné* la
calomnie la République, quand on dit qu’ayant
et qui a fart ia guerre conguerre. C’est à l’empire, qui avait dit : Je suisla paix,
reprnn les nsurRépublique
La
tinuellement, qu’il faut adresser ce reproche.
pillards
tunisiens,
en
pienan
rections africaines et châtie les
u
vos représenta
l’avenir, rien de plus. Sa constitution, en donnant à
seu
,
un
a
et
l’empire
attribuaien
depaixet de guerre que la monarchie
pays n’a jamais possédées Ces
le
garanties
que
le maintien de la paix, des
Parlement, qui n en abusera point
une des plus essentielles prérogatives du
,
comme en abusèrent les empereurs et les rois.
vous le présentons, avecc
Tels sont les sentiments de notre candidat. Nous
de vos su iag .s.
l’assurance qu’il sera votre élu. Nul n’est plus digne

Électeurs,
M. Armand Caduc doit être le premier député républicain nommé par
notre arrondissement.
Il le sera au cri de Vive la République!
Henri Issartier, sénateur; Charles Dumoulin, conseiller
général; Paul Laborde, président du Conseil d’arrohdiissement; Renou, conseiller d’arrondissement; Mondiet, conseiller d’arrondissement; Jullidière, conseiller d’arrondissement; Thounens fils,
conseiller d’arrondissement; Dubroca, propriétaire;
Lafargue, avocat; Riffaud, avocat; Boutaricq fils,
avocat; Réglade, conseiller municipal, la Réole;
docteur Numa Ducros, conseiller municipal, la Réole;
d Tionche; J. Broize, conseiller municipal,la Réole;
Alcide Gélineau, négociant; Grouzard, négociant; Guinard, conseiller municipal, la Réole;
Navarre, négociant; G. Ardouin; F. Rambaud, charpentier ; Chastre, conseiller municipal, la Réole;
Léon Laroze, propriétaire à Saint-Martin-de-Lerm;
Rafïin, vétérinaire à Sauveterre; Girard, commission,
naire en vins à Blasimon; Charrier, ex-maire à
Mourens; Helmessen, conseiller municipal; Audignon, vétérinaire; Saint-Marc, cafetier; Ithier, aîné,
propriétaire à Mesterrieux; Jolie, propriétaire à
Saint-Vivien ; Sarrazin, propriétaire à Saint-Sulpicede-Guil!eragues; de Bignon, propriétaire à Rimons;
Labonnote, ex-maire de Targon; Richet, propriétaire à Frontenac; Boussard, propriétaire à Ladaux;
Laville, conseiller municipal à Soulignac; Lahore,
conseiller municipal à Soulignac; Largeteau, notaire
à Listrac; Lacombe, notaire à Saint-Ferme; Monier
Justin, ex-maire à Pellegrue; Pastureau, ex-adjoint
à Pellegrue; Fourcaud, propriétaire au champ
d’Eymet à Pellegrue; Malandit, conseiller municipal
à Saint-VIacaire; Ferbos aîné, propriétaire à SaintMacaire;Béchade Numa, médecin-, conseiller, municipal à Saini-Macaire; Lacoste-Bruneau fils, proprietaire à Gaudrot; Paul Bianlat, propriétaire à
Caudrot; Babin aîné, conseiller municipal à Gaudrot,
r

Vu :
La Réole, le 18 août 1881.

CADUC.

ARRONDISSEMENT DE LESPARRE.
M. LALANDE.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Messieurs les électeurs et chers Concitoyens,

Ayant accepté la candidature à la députation que les délégués républicains
de l’arrondissement de Lesparre m’avaient fait l’honneur de m’offrir, j’ai le
devoir de vous faire connaître quelles sont mes idées et mes convictions politiques, pour les soumettre à votre appréciation.
Je suis républicain conservateur, voulant également l’ordre, la liberté, le
progrès : trois choses étroitement unies.
Je veux raffermissement de la République,"c’est-à-dire le Gouvernement de
la nation par elle-même, par ses représentants librement élus. Je crois, avec
1 illustre M. Thiers, qu’aucune autre forme de gouvernement n’est possible en
France ; mais je pense aussi, ce qu’il a dit d’une manière saisissante de vérité,
que la République sera conservatrice ou qu’elle ne sera pas.
Je crois que ce Gouvernement est éminemment favorable à tous les progrès,
puisqu’il est sans cesse soumis au contrôle vigilant et à l’action presque directe
du pays lui-même. Par la même raison, je pense qu’aucun Gouvernement ne
met au même degré le pays à l’abri des surprises, des aventures, des dangers
auxquels une nation s’expose en confiant ses destinées aux hasards des volontés,
des décisions d’un seul homme, serait-il d’ailleurs animé des meilleures intentions. Nos malheurs de 1870, la perte de deux de nos plus belles provinces, la
mort de milliers de français, la perte de plus de dix milliards, soit comme indemnité, soit comme dépenses de guerre, nous ont montré, d’une façon assez
cruelle, ce que peuvent être les conséquences d’un régime de gouvernement
personnel.
Mais les institutions politiques ne sont pas tout. Les meilleures ne peuvent
produire de bons résultats que si les hommes, qui, à des titres divers, sont
appelés à les faire fonctionner, y apportent un désir sincère et ardent de servir
le pays le mieux qu’ils peuvent.
Si j’avais l’honneur d’être votre représentant, j’apporterais, pour ma part,

à l’exécution de cette patriotique et grande tâche, tout ce que je pourrais avoir
d’énergie et de bonne volonté.
Je porterais plus particulièrement mon attention sur les questions auxquelles
j’ai été le mieux préparé par mm pa§§é, mqp .expérience personnelle, mes
se ^attachent aii commercé, à î’agpicüîtûre, aux finances
études ; sur celles
du pays, aux travaux publics, et qui peqtrçnt pjus spécialement dans le domaine
des études économiques.
Le renouvellement de nos Traités, de commerce, qui nous importe à un si
haut degré et qui est très menacé aujourd’hui, est une de ces questions. La
lutte contre le phylloxéra a plus d’importance encore : j’ai la conviction cependant que }§§ efforfo
l’iqtelp'genee ojps hommes triompheront (Je ce terrible
fléau 1
Je ferais ce qui dépendrait de moi pour faire ajouter l’appui efficace du
Gouvernement à l’action de l’énergie individuelle dans cette lutte devenue si
nécessaire pour nous préserver de la ruine.
J’ai déjà eu l’honneur de vous le dire, mais je tiens à le répéter ici : la politique extérieure, les relations de h France, avec les pays étrangers sont un
point capital de la politique.

pgix ! 4 pgi£ avec honneur, mais la paix ! jfel doit être 1§ but dominant
dq Gouvernement de la France ! Il devrait être celui de tous Les gouvernements.
Aujourd’hui, les grandes nations de l-’jgyrppe, organisées à l’état de guerre,
plient sous le faix de leurs armements, et pplle ne pont se soustraire à çette
cruelle nécessité, sj les autres n’ent font autant.
Un jour viendra, il faut l’espérer et le crpire, où les grandes nations de
l’Europe flaettrQflt .un |epmê à cette situa!ion déplorable, en trouvant des
CQ^binaisons politiques qui- le pefineuent. En attendant, Lu France doit subir la
néges^té gpqiipune^elle doit être armée pouF se défendre; mais son Gouvernement, ruais tous ceux, qui peuvent influer sur sa politique, doivent vouloir
la paix.
, J’ai |àchê, naes. chers .go,ncitoyens, de résumer, aussi brièvement que possible, mes. vues principales sur lp .Gpuvernemeut du pays et sur sa politique
extérieure,
je. les Livre à votre appréciation. Si vous croyez devoir m’accorder vos
sqflrag&s, je ,vpuê promets de foire tout ge qui dépendra .de moi pour défendre
vqg inîéfétâ êt &Mym notre pays,
Agréez^.rs les électeurs et chers concitoyens, l’expression de mou
pmlpAd déYQtiement.

Armand

LALABDE,

Président de la Chambre dé Commerça
de Bordeaux.

Circonscription de Lesparre.

Deuxième iowrde scrutin {4 septembre).

Messieurs etmhera Concitoyens,
La majorité considérable que vous m’avez fait l’honneur de m'accorder
dans le scrutin du 21 août, et dont je vous suis profondément reconnaissant,
m’impose le devoir de maintenir ma candidature pour le scrutin du 4
tembre.
La première partie de la période électorale a été marquée, dans Larron^
dissement de Lesparre* par des attaques personnelles d’une rare violence. Je
continuerai de n’y opposer que le plus profond dédain.
Obéissant à des convictions politiques longuement réfléchies, j’ai combattu
devant vous le gouvernement bonapartiste eomme absolument inacceptable*
parce que c’est un régime de gouvernement personnel, avec tous les dangers^
leseffroyables dangers — que court un pays en confiant ses destinées à la volonté d’un seul homme. — Il s’expose ainsi aux caprices* aux erreurs quelquefois fatales de cet homme* fût-il animé des meilleures intentions.
En sollicitant les suffrages des électeurs, les bonapartistes ont toujours
grand soin de ne pas parler des désastres sans nom que le dernier empire a
amenés sur notre pays : la perte de deux de nos plus belles provinces ; la mort
de plus de 150,000 Français; l’abaissement momentané, espérons-le, de la pe-f
sition de la France ; une indemnité et des dépenses de guerre s’élevant à plus
de dix milliards ! ! et qui sont la cause de tous ces accroissements d’impôts que
les bortapârtiStëS ü&ëitt itnpütëf à là République.
Et c’est après de tels désastres et de telles ruines, conséquence directe des
fautes du gouvernement personnel de Napoléon III, qu’on ose demander à la
France de s’exposer de nouveau aux mêmes dangers, aux mêmes désastres, en
reconstituant le même gouvernement néfaste ! ! Croit-on que la France soit
folle?
Non! elle ne l’est point! et elle vient de le prouver, une fois de plus, parle
scrutin du 21 août, où les bonapartistes, qui étaient encore au nombre de 80
dans l’ancienne Chambre, ont perdu 38 sièges, et se voient ainsi réduits à ne
plus former que la treizième partie des représentants du pays.
Messieurs et chers Concitoyens ! écoutez cette grande voix de la France ! —
Elle veut, de la façon lapins indéniable, la République ! c’est-à-dire qu’elle veut

être elle-même, qu’elle veut se gouverner elle-même, puisque la République
n’est pas autre chose que le gouvernement du pays par le pays.
A vous de décider, en ce qui concerne l’arrondissement de Lesparre.
Si vous pensez autrement que le reste de la France, je ne saurais être votre
représentant. Mon drapeau est celui de la République — de la R -publique conservatrice! — Gomme je vous l’ai déjà dit plusieurs fois, je veux, à un égal degré, ce que tout homme politique sensé doit vouloir : l’Ordre, la Liberté, le
Progrès ; et je crois que la République est le seul gouvernement capable de nous
assurer ces inestimables bienfaits !
Si j’ai l’honneur d’obtenir la majorité de vos suffrages, je conformerai mes
actes aux idées que je viens d’avoir l’honneur de vous exposer ; mais un dernier
mot est devenu nécessaire.
Je vous l’ai dit dans ma première circulaire, je dois le répéter ici : Je veux
la paix! Je la veux passionnément.
Comme moyen de peser sur les suffrages des électeurs, les journaux bonapartistes, obéissant à un mot d’ordre, ont cherché à vous faire croire qu’après
les élections, le Gouvernement de la République voulait déclarer la guerre !
A qui? Pour quel objet? C’est là un mensonge effronté ajouté à tant
d’autres.
Autrefois, Louis-Napoléon a dit à Bordeaux : « L’empire, c’est la paix!»
C’était, hélas! la plus odieuse des tromperies : trois ans après, nous avions la
guerre de Russie, cinq ans plus tard, la guerre d’Italie, puis la guerre du
Mexique, puis l’affreuse guerre de 1870. Nous pouvons dire, au contraire : la
République, c’est la paix! Elle le prouve depuis onze ans; car l’expéiition de
Tunisie, entreprise contre de3 tribus barbares, n’est, pour ainsi dire, qu’une mesure de police, un mouvement de gendarmerie, pour protéger nos colons de
l’Algérie.
Vouloir confier encore, dans l’intérêt de la paix, le gouvernement de la
France à un nouveau Bonaparte, serait le comble de l’imprudence et de l’aveuglement.
Votre bon sens fera justice de ces audacieuses sollicitations.
Agréez, Messieurs et chers Concitoyens, la nouvelle assurance de mon profond dévouement.
Armand LALANDE,
Président de la Chambre de commerce de Bordeaux.

ARRONDISSEMENT DÉ LIBOURNE — 1" CIRCONSCRIPTION
M. ROUDIER.

Mes chers concitoyens,
Grâce à vous, j’ai eu l’honneur, depuis sept ans, de faire partie de la représentation du pays. Élu par le département en 187â, deux fo s nommé par la
première circonscription de Libourne, je me suis efforcé de faire prévaloir vos
sentiments, en établissant et fortifiant la République, en m’associant à toutes
les mesures de progrès et de liberté qui ont été proposées par le Parlement.
Le Congrès de la première circonscription vient de me désigner à vos suffrages pour les élections du 21 courant. Heureux et fort de son concours, je pose
ma candidature devant vous, et viens vous demander de dire si j’ai démérité
dans le passé et si j’ai encore votre confiance pour l’avenir.
Vous me connaissez suffisamment pour que je n’aie point à vous faire une
longue exposition de principes.
Républicain de vieille date, je vous suis reconnaissant de m’avoir appelé à
l’honneur de siéger parmi ceux qui ont fondé la République définitive.
Cette œuvre est parachevée. Les anciens partis sont réduits à l’impuissance
par l’énergique volonté du pays, si souvent manifestée, de maintenir le Gouvernement qui a rendu à la France sa prospérité, sa force, son prestige devant
l’Europe.
La Chambre, dont le mandat va bientôt finir, a entamé le programme des
réformes les plus urgentes, dans les limites du temps dont elle pouvait disposer.
La future Assemblée aura pour mission de s’avancer résolûmes dans cette
voie.

Sa tâche sera considérable. Je n’ai pas la prétention de la préciser, encore
moins de la limiter; il me suffira d’indiquer quelques questions que la discussion a mûri et pour lesquelles la démocratie réclame instamment la solution.
Toutes celles qui touchent à l’amélioration du sort des travailleurs devront être
l’objet de sa préoccupation constante.
Assurer les droits de l’Etat et de la liberté de conscience, en poursuivant la
lutte contre le cléricalisme partout ou il a établi sa domination et ses privilèges,
et en assurant une égale liberté et un égal respect à toutes les manifestations
de la conscience philosophique ou religieuse ;
Favoriser l’initiative individuelle, en organisant le droit d’association, sans
perdre de vue l’intérêt supérieur de la conversation osciale ;

Développer l’instruction à tous les degrés, notamment l’instruction primaire
qu’il faut rendre obligatoire et laïque, la gratuité étant déjà votée; donner à nos
enfants une éducation vraiment nationale;
Réviser nos lois militaires; établir le service de trois ans, qui devra devenir
obligatoire pour tous; supprimer le volontariat. La France veut la paix, maïs
une paix honorable. Il lui faut une armée forte pour être respectée ;
Réorganiser la magistrature avëc l’élëction à la base ;
Remanier nos lois de finances dans le sens de la diminution progressive
des charges qui pèsent sur les objets de consommation, avec l’impôt sur le
revenu comme objectif;
Élargir nos franchises municipales dans les limites que comportent l’unité et
la sécurité nationales.
Le Sénat, où domine la réaction, a été, dans ces derniers temps, et dans
certaines questions, un obstacle au progrès républicain. Il y a lieu de réformer
son mode de recrutement, ses attributions. Les réclamations unanimes, énergiques, de l’opinion pendant lès élections actuelles, ou à l’occasion de celles qui
vont bientôt avoir lieu pour le Sénat, détermineront la haute Chambre à voter
la réunion des deüi Chambres (Congrès), qui révisera la Constitution dans le
sens démocratique èt républicain, sur tous lés points où la réaction a dû laisser
soft empreinte.
Il ès't indispensable, éri effet, d’abaisser les barrières qui mettent obstacle
beaucoup
de vos futurs représentants, car ils devront marcher hardiment dans
à
la voie du progrès, partout où il sera possible, dans toutes les questions éclairées par la discussion, mûries par l’opihion publique.
Vous me connaissez assez pour savoir que, si fous m’honoréz de vos suffrages, je Serai de ceux qui ne failliront pas à ce mandat.

B.

ROUDIER.

ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. LALANNE

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881

Aux Electeurs,
-

•

■

MëS chers Goheitoyeds,
Désigné, pour la troisième fois; pàr le congrès républicain, je ifië présente
avec confiance à vos suffrages polir' l’èléctiüh dû Û1 âofit.

Nos amis se sont souvenus des anciens combats que j’ai soutenus avec
succès, tant contre la candidature officielle sous l’empire, que contre les candidats réactionnaires en 1876 et surtout au U octobre 1877. Vous aussi vous me connaissez; vous avez pu apprécier mes votes, vous savez quelle est la solidité de
mes convictions.
Pendant les cinq ans que j’ai passés à la Chambre, j’ai contribué de toutes
mes forces à faire triompher toutes les mesures que nous réclamions :
L’épuration de nos administrations,
La liberté de réunion,
La liberté de la presse,
Le dégrèvement des impôts.
Le tarif général des douanes,
La dotation des chemins vicinaux,
Les réformes si utiles de l’instruction publique et le frein si nécessaire mis
aux empiètements du cléricalisme.
Dans la prochaine législature, si vous renouvelez mon mandatée travaillerai avec ardeur à l’accomplissement des réformes voulues par la démocratie,
en première ligne, la réforme de la magistrature, la réduction de la durée du
service militaire, une modification dans les pouvoirs publics, telle qu’il ne puisse
plus s'élever, entre le Sénat et la Chambre des Députés, de conflits insolubles.
Nous aurons aussi à compléter l’ensemble des lois sur l’instruction publique, que
l’opposition du Sénat a empêché d’aboutir.
Cette Chambre nouvelle, on l’a dit, doit être celle dés réformes ; pour
qu’elle puisse faire son œuvre, il faut que les électeurs choisissent exclusivement
des députés résolus à marcher prudemment, sans doute, mais constamment veis
le but à atteindre, c’est-à-dire le développement complet de notre progiamme
républicain.
C’est là votre vœu, et je vous demande de le manifester par votre vote ;
vous vous montrerez ainsi vraiment conservateurs, en mettant définitivement la
République au-dessus de toute atteinte et en assurant au pays la paix et la
liberté.
E. LALANNE,
Député sortant.

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

ARRONDISSEMENT DE MONTPELLIER
1- CIRCONSCRIPTION
M. MÉNARD-DORI AN.

Le Comité central républicain radical aux Électeurs
de la l circonscription.
re

Citoyens,
Dans sa réunion plénière du 7 août 1881, le Comité central a discuté et
adopté le programme suivant

Programme politique.
1° Révision de la Constitution dans le sens le plus démocratique. Suppression du Sénat;
2° Rétablissement du scrutin dé liste ;
3° Interdiction à tous les Députés et Sénateurs de faire figurer leurs noms
sur tous prospectus annonçant l’émission d’actions ou d’obligations;
4° Suppression du cumul des fonctions rétribuées ou électives;
5° Séparation des Églises et de l’État; suppression du budget des cultes;
retour du clergé au droit commun ; retour à la nation des biens dits de mainmorte ;
6° Suppression de l’inamovibilité de la magistrature;
7° Durée du service militaire actif réduite au maximum de trois ans ; abo-<
lition du volontariat ; service militaire imposé à tout Français sans exception ni
privilège;
8° Liberté absolue de réunion et d’association ; maintien des lois existantes
concernant les corporations religieuses ;

9° Liberté absolue de la presse, révision de la dernière loi votée ;
10° Instruction primaire laïque, obligatoire; gratuité des enseignements
secondaire et supérieur accordée aux plus méritants;
11° Rétablissement du divorce, amélioration du sort des enfants naturels12° Révision de l’impôt dans le sens le plus équitable et le plus démocratique; révision du cadastre ; suppression des octrois; abolition de la régie et de
l'e&brèiïcfe ;
15° Dé'Cedtraïis'atio'n 'administrative ; décentralisation dèpaftem'entàle par
Textension des attributions des Conseils généraux; extension des franchises
municipales; suppression des Conseils d’arrondissement; création des Conseils
cantonaux;
lti° Diminution des gros traitements eLaugmentation des petits; réduction
des fonctionnaires ;
15° Épuration radicale du personnel administratif;
16° Réduction des frais de justice;
17° Abolition de la peine de mort.

Programme économique.
1° Maintien et extension des droits déjà reconnus aux Chambres syndicales;
2° Suppression du livret d’ouvrier;
3° Révision de la loi sur les prud’hommes et les élections'consulaires;
k° ^Admission des groupes ouvriers aux adjudications des travaux publics;
réduction du taux de- ca’UtioiTneme'nt èt mise en pratique du morcellement par
corps d’état;
5° Révision du régime pénitentiaire ; suppression de la concurrence faite au
travail libre par les ateliers des prisons;
6° Réduction fde la dette publique par la conversion de la rente 5 pour
cent;
7° Application rigoureuse de la loi de 1874 sur le travail des enfants ;
prompte exécution des travaux publics intéressant la région, et particulièrement du canal Dumont.
Les membres clu Bureau :

Castets, Conseiller municipal, président; docteur
Vedel, conseiller général, docteur Cazano a,
vice-présidents; Jourdan, Fabre, Arnaud, Souillé,
assesseurs; Fages, Roussel, Aymes, secrétaires.

Mes chers Concitoyens,
Le programme que vous venez de lire formule les aspirations actuelles de
démocratie.
Je L'ai accepté sans arrière-pensée et sans réticences.
la

Fn pouvait-il être autrement?
rappeler chacun des votes
Sous chacun de ses articles, il me serait facile de
législature.
dernière
la
dans
aue i'ai émis
j’ai suivie depuis quatre ans,
La politique qu’il résume est la politique que
c’est
encouragé par l’approbation constante de vos comités et de vos réunions :
entourer
veut
enfin
qui
gauche
la politique radicale, c’est la politique de l’extrême
L République d’institutions républicaines.
Électeurs,
En 1877, votre fermeté nous a débarrassés de la conspiration monarchique
et du pouvoir personnel ;
En 1881, votre clairvoyancè enverra à la Chambre une majorité républicaine résolument progressiste.
Le suffrage universel, qui a triomphé de la violence, ne. saurait plus, longtemps rester prisonnier d’une Constitution votée par une Assemblée monarchique.
La volonté nationale doit être obéie : elle le sera.
Vive la République !

P.

MÉNARP-DQRIAN.

Montpellier, le 13 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE MONTPELLIER ai
2e CIRCONSCRIPTION

'
M. SALIS.
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ÉLECTIONS- LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
.

t-ï’ï

^•‘'obsoî'bsiLfu; /•"& siolivuo asquorg tpi»•üoj»ë£ir«i

Mes chers Concitoyens,
Les délégués républicains des communes, de la 2° circonscription, de Montpellier au comité central radical m’ont fait l’honneur de me désigner à vos
libres suffrages;
- Je viens vous: convier aujourd’hui à consacrer la décision prise pareux , non
point à cause de ma personne, mais pour les principes qu’elle représente et que
je défendrai avec toute la clialeunde mon âme et avec les convictions profondes
d’un républicain sincère et intègre.
Mon programme est celui du Comité central radical.

Programme du Comité Central radical :

Article premier. — 1° Enseignement intégral, gratuit, laïque, obligatoire;
2» Durée du service militaire réduite à trois ans; —. Abolition du
volontariat d’un an ; service militaire à tout français valide, sans exception.
3* Liberté de réunion et d’association.
U° Liberté de la presse.
5° Révision de la constitution. — Suppression du Sénat. — Chambre
unique élue au scrutin de liste. — Suppression de la présidence de la
République.
6* Suppression des conseils d’arrondissement. — Création de Conseils cautonaux.
7° Décentralisation administrative départementale, sans toutefois
porter
atteinte à l’unité nationale.
8° Suppression du cumul des fonctions rétributives ou électives.
9° Séparation des Églises et de l’État, retour du clergé au droit commun.
— Retour à la nation de tou3 les biens dits de mainmorte.
10° Suppression de l’inamovibilité de la magistrature.

1.1° Extension des attributions des juges de paix.

12° Réduction des frais de justice et des droits de succession.
13° Révision de l’impôt dans le sens le plus démocratique. —
Révision du
cadastre. — Dégrèvement de l’impôt foncier. — Conversion de la
rente.
14° Réduction des permis de chasse.
15» Diminution des gros traitements. — Augmentation des
petits.
16° Interdiction à tous les Députés et Sénateurs de faire
figurer leurs noms
sur tous prospectus annonçant l’émission d’actions ou obligations.
17 Epuration radicale de tous les employés de l’État non
républicains.
18° Abolition de la peine de mort.
19° Création d une caisse de retraite pour les invalides du travail.
20° Droit exclusif pour tous les employés de gérer leur caisse de retraite.
21 Reconnaissance de la personnalité civile aux Chambres syndicales, avec
extension de leurs droits.
22 Admission des groupes ouvriers aux adjudications des
travaux publics.
Réduction du cautionnement et mise en pratique du morcellement par corps
d’État.
23° Suppression totale du travail dans les prisons et les
couvents.
2h° Suppression des livrets d’ouvriers.
25° Prompte exécution du canal à dériver du Rhône, en réservant expressément la priorité des souscriptions antérieures à la loi du 30
juillet dernier. —
Prompte exécution de tous les travaux publics intéressant notre région.
26° Suppression de la régie et de l’exercice.
27° Mandat impératif.
Telles sont les principales réformes que le sentiment national réclame et

qu’on ne saurait éluder ou différer plus longtemps sans porter une atteinte
<»rave à la prospérité du pays et à l’avenir de la République.
° La Chambre nouvelle devra donner à la Frauce, qui lui confiera la périlleuse
mission de la gouverner, les satisfactions si impatiemment attendues, si vivement réclamées; elle devra aborder avec fermeté et résolution tous les grands
problèmes qui touchent à l’organisation économique du pays, à l’équilibre naturel et juste de toutes les forces, aux besoins et aux nécessités des classes travailleuses.
. .
La République ne peut pas, ne doit pas rester stationnaire ; son principe
fondamental est le progrès, l’action.
Voilà, mes chers Concitoyens, ma pensée la plus intime. — Je vous la livre,
à vous de juger. —C’est avec une sereine confiance que j’attends votre verdict.
Mve la République!
Jacques

SALIS.

Docteur en droit, Maire de Cette, Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE BÉZIERS. — !• CIRCONSCRIPTION
M. VERNHES,

Canton d'Agde, canton de Capestang, 1 canton de Béziers,
2 canton de Béziers.
er

e

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Mes chers Concitoyens.
pour votre
Dans quelques jours, le 21 août prochain, vous aurez à voter
Députés.
représentant à la Chambre des
inattendue, une surLa brièveté de la période électorale a été une mesure
prise blâmable
.
.
A vous d’interpréter, comme il convient, cette manière d’agir.
néanmoins, a
La presse, quoique n’étant pas absolument libre, commence,
communes.
se répandre et à pénétrer dans nos plus petites
votre Député, en
Vous avez dû, dès lors, apprécier l’attitude officielle de
en contrô ant sa
et
votes
ses
tous
relevant attentivement, rigoureusement,
t

catrcltrifs- parlementaire , au point de vue des engagements; qu’il avait pris envers
vous.
La Chambre de 1877 fut une Chambre de résistance urgente auxcriminelles- lent avives des factions' monarchiques coalisées pour le renversement de
la* République.
Le'suffrage universel remporta alors une éclatante victoire; mais ces tenta'
tives coupables restèrent impunies.
Ce résultat fut d’un mauvais augure.
Cette faiblesse se continua et cette- Chambre,, -composée d’éléments: disparates et toujours incertains, fut désormais incapable d’aborder résolûment les;
grandes; solutions que lai Démocratie réclame, et elle s’en tint constamment à
des' demi-mesures peu satisfaisantes. Il faut espérer que le suffrage universel
profitera de cette expérience et que la nouvelle Chambre fera mieux..
Si vous daignez, pour la. troisième fois, renouveler mon mandat, veuillez
être convaincus, mes chers concitoyens, que mon passé irréprochable, comme
vous le savez, vous sera le sûr garant de l’avenir.
A des Institutions républicaines il faut des mesures politiques et économiques absolument républicaines.
Avec le vigoureux concours de mes amis, je continuerai à combattre pour la
réalisation du programme de l’extrême gauche radicale et socialiste.
La République, étant désormais invincible et inébranlable, il est temps
enfin d’aborder franchement Fes grands problèmes applicables de l’importante
et urgente question démocratique et sociale, et d’en résoudre le plus possible.
’
1

1

u-eisèS "-.h- nM-ec. -* 1

PROGRAMME :
eh

1° Instruction laïque, obligatoire et gratuite à tous les degrés;
2° Liberté absolue de la presse, de réunion et d’association;
3° Dénonciation du Concordat; suppression du budget dos cultes; séparation
de l’Etat et des Églises ;
4° Révision de la Constitution ; suppression du Sénat ;
5° Scrutin de liste;
6° Autonomie de la commune et du département;
7° Réorganisation de la magistrature ; suppression de l’inamovibilité;
8° Abolition de la peine de mort;
9° Déportation dans les colonies pénitentiaires de tous les récidivistes, condamnés pour crimes;
10P Iravail dans les prisons au bénéfice
exclusif de l’État;
‘11° Suppression du volontariat;
.
12° Obligation du service militaire pour tous les citoyens
Français, sans
distinction aucune; réduction la plus large possible du temps
du service;
13° Suppression des octrois et de la régie ;
lb° Modification dans l’assiette de l’impôt ;
15° Unification de la rente ;

16° Subvention et augmentation de plus en plus large, pour la caisse des
.chemins vicinaux,, de l’Agriculture et du Commerce;
17° Plus de cumul dans toutes les fondons électives ou non électives, salariées ou non salariées.
Plus .de bruyantes et de vaines parôles, plus de promesses vagues, ‘jamais
réalisées; des actes toujours et quand, même, .des actes utiles aux grands intérêts
généraux et particuliers de notre pays.
r
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Mes -chers Concitoyens,
Si vous m’honorez encore du mandât de vous représentera la.future
'Chambre des Député?, vous pouvez compter sur mon infatigable .énergie, sur
mon sincère ét entier dévouement à la défense de "la République démocratique
et sociale.
Vive la. République vraie !
Tout à vous'tous,

!

D Émile'VERNÎTES.
r

Député sortant.
Béziers, le’l!4 août'1881.

ARRONDISSEMENT.DE

RÉZIERS — 2* • CIRCONSCRIPTION.

M. DEVÈS

A.ux Électeurs cLe la 2 circonscription.
e

Chers concitoyens,
mandat
Je viens demander à vos libres suffrages le renouvellement de mon
pailer
vous
pour
parmi
qualité
ont
qui
ceux
législatif, et répondre à l’appel de
au nom du suffrage universel.
Dans nos communes républicaines, en effet, les élus du Peuple, conseillers
généraux, conseillers d’arrondissement, conseillers municipaux,, ont pris, sauf de
très rares exceptions, l’initiative de ma candidature et la soutiennent avec le
plus affectueux dévouement.
Un tel témoignage, spontané et en quoique sorte unanime, atteste ^hautement la confiance du corps électoral et restera l’honneur de ma vie'publique.
Mon attitude à la Chambre rpçoit d’ailleurs une éclatante justification, * si
l’on envisage attentivement le caractère des élections qui-se préparent.

La formation d’une majorité homogène, résolument progressiste, qui est la
plateforme du scrutin de 1881, je l’ai, depuis trois ans, recherchée au prix de
tous mes efforts et poursuivie dans tous mes votes.
D’une part, j’ai lutté, dans la mesure trop restreinte de mes forces, contre
l’instabilité du pouvoir, véritable danger des démocraties. J’ai voulu obstinément,
au lieu de lui créer des obstacles, tâche trop facile en vérité, que la majorité
des 363 ne fût pas réduite, au lendemain de sa victoire sur le pouvoir personnel,
à se séparer, au milieu des dissentiments de groupes, de sectes ou de personnes,
sans avoir pu faire fonctionner la Constitution républicaine; car l’aveu public de
son impuissance législative eût été pour le parti républicain comme une déclaration d’incapacité gouvernementale.
Le pays, je l’ai dit ailleurs, nous voit et nous juge d’ensemble. Il condamne
ceux qui s’isolent dans leur prétendue infaillibilité et il exige que ses mandataires se mettent d’accord pour leur donner le gouvernement que comporte la
moyenne des opinions exprimées par le corps électoral tout entier.
J’ai pratiqué cette politique; j’y persiste et je m’en honore, car je défie
qu’on puisse jamais rien faire d’utile, en dehors d’une méthode fondée sur l’obéissance à la volonté nationale.
Mais en même temps que je poursuivais ce but, je préparais de mon mieux,
autant qu’il était en moi, les solutions démocratiques de l’avenir.
A ceux qui m’accusent d’avoir oublié mes promesses, je puis répondre d’un
mot qui ne saurait rencontrer de contradiction.
Que l’on se rapporte à mes déclarations, à mes professions de foi de 1876
et 1877, et qu’on les compare à mes votes.
On apercevra tout de suite que je suis allé bien au delà de mes engagements.
J’ai voté par avance, depuis 1877, les réformes qui vont s’imposer à la prochaine législature.
Il me suffit aujourd’hui de rester fidèle à moi-même, à mes convictions républicaines, déjà anciennes et toujours inflexibles, pour dépasser de beaucoup
les limites où pourra se mouvoir l’esprit rénovateur de la nouvelle Assemblée.
C’est ainsi que j’ai voté et que je voterai encore :
La réduction du service militaire à trois ans, obligatoire pour tous, sans
admission des immunités ou privilèges ecclésiastiques, et l’abolition du volontariat d’un an ;
L’obligation, la laïcité absolue de l’instruction primaire, conséquence de la
gratuité inscrite dans nos lois ;
La réorganisation de la magistrature, avec suppression de l’inamovibilité ;
Les dégrèvements nombreux et les immenses travaux qui ont développé si
magnifiquement la richesse publique. Il y faudra joindre l’étude d’une meilleure assiette des impôts et de larges réformes économiques, profitables aux
travailleurs des champs et des villes.
J’aurais fini, si je n’avais pas à cœur de m’expliquer devant vous, avec une
netteté parfaite, sur deux questions d’une importance capitale.
La révision de la Constitution, qui ne pouvait pas être l’œuvre de la der-

premier souci de 1a
nière Chambre, à la veille de sa séparation, doit être le
pays.
du
des
vœux
autorisé
Chambre nouvelle, interprète

Je veux le maintien du Sénat, mais je veux, en même temps, l’élection d®
analogues à
ges membres par le suffrage universel direct, dans des conditions
américaine.
République
grande
la
celles que pratique
Quant à la séparation des Eglises et de l’Etat, je considère que cette mesure
d’ordre supérieur s’imposera dans un avenir peut-être très prochain. Elle apparaîtra, de plus en plus, comme le seul moyen d’apaiser les conflits sans cesse
renaissants et de consacrer les garanties d’indépendance philosophique et religieuse qui sont l’honneur et la force des peuples libres. Il y faut partout préparer
l’opinion et restituer à cette grande réforme son caractère de pacification, égalitaire et impersonnel. Un remaniement complet de notre législation doit la précéder, et sur une solution immédiate, qui désarmerait imprudemment l’autorité
civile, je ne dois prendre aucun engagement prématuré.
Telles sont, mes chers concitoyens, les explications que je vous devais. Vous
jugerez, avec l’esprit de réflexion et de justice qui n’a jamais fait défaut à la
démocratie française, et qui domine les petites rancunes et les excitations artificielles, vous jugerez si j’ai droit à vos suffrages et si je dois prendre place dans
la majorité nouvelle.
La France-, soyez-en sûrs, va prononcer, le 21 août, une parole décisive, qui
condamnera les agitateurs et dissoudra définitivement ce qui reste des partis
monarchiques. Elle constituera ainsi, par la concentration de toutes ses forces
vives, le magnifique instrument de sa prospérité matérielle et de sa grandeur
morale.
Électeurs de l’Hérault,
permettez-moi d’associer
Ne vous isolez pas de ce mouvement national, et
patrie et de l’affermes modestes efforts à la grande œuvre du relèvement de la
missement de la République.
Paul

DEVÈS,

Député sortant.
9 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE LODÈVE
M. ARRAZAT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Électeurs,

L’arène électorale est ouverte.
Vous trouverez encore devant vous les hommes du 16 Mai; ces revenants
n’ont oublié que leurs propres fautes; ils n’ont appris ni l’amour du pays, ni le
respect loyal des lois, ni le désir sincère du bien public. La probité' politique, le
désintéressement, le sacrifice leur sont inconnus; comme le hibou hait là
lumière, ils détestent ce qui les accuse et met à nu leur laideur ;
Us ont conservé leurs tristes sentiments, mais ils ont changé d’attitude et de
costume.
Pleins de mauvaises intentions et résolus à tout, ils avaient d’abord inscrit
sur leur drapeau cette audacieuse profession de foi : « Nous voulons faire marcner la France; » aujourd’hui écrasés par le mépris public, et succombant sous
le ridicule, ils ont la modération qu’impose une impuissance évidente. Tromper
la France leur semble plus facile que la faire marcher, leur drapeau restera
donc dans leur poche, et ils essaieront de se servir du vôtre.
Vous chasserez ces recrues suspectes qui, ne pouvant forcer la place, voudraient bien s’y introduire pour la livrer. Si la République fait appel à tous les
cœurs droits, à toutes les intentions loyales, si elle respecte, en déplorant
leur aveuglement, tous ceux qui croient sincèrement que l’avenir de l’humanité
pourrait être meilleur sous des régimes dont nous ne pouvons admettre les
piincipes, elle repousse avec dédain tous ces habiles, déliés de toute foi, sorte de
condottière qui combat sous toutes les enseignes, ne servant au fond que son
intérêt personnel, incapable de vraie science autant que de dévouement et de
sacrifice, et dont l’égoïsme naïf ne sait pas même dissimuler une vanité puérile.
Vous avez prouvé, depuis dix ans, que vous saviez édifier après avoir détruit;
à la place de la France humiliée, ruinée, déshonorée, que vous avez reçue, vous
avez mis une France respectée, vivante et qui veut agir;
Pour accomplir les réformes qu’elle médite, la République n’a besoin, dans
ses conseils, que de ceux qui croient en elle et qui l’aiment.

Électeurs de Varrondissement,
Mon programme politique vous est suffisamment connu, mes votes en sont
à la fois et la manifestation et la garantie.
La République, en vous délivrant des hommes auxquels les régimes passés
vous avaient abandonnés, a du chercher à réparer le mal qu’ils vous avaient
fait.
Vos chemins, vos routes, vos lignes de fer, vos canaux ont été l’objet de sa
sollicitude et bientôt vous pourrez dire qu’elle a plus fait pour vous en dix ans
que tous les régimes passés en un siècle.
11 ne restait à ses ennemis qu’un dernier moyen de vous nuire, c’était de nier
l’importance de ces travaux et d’en retarder l’accomplissement. Ils en usent.
Ayez pitié et patience, votre succès n’est pas loin.
Eugène ARRAZAT.
r

Député sortant,
Membre du Conseil général.

politique, soutenu dans des réunions publiques dont les
journaux ont rendu compte, était celui-ci; il avait été le même depuis mon
entrée dans la vie politique :
Mon programme

Suppression de l’inamovibilité de la magistrature ;
Suppression du budget des cultes;
Instruction obligatoire, laïque et gratuite à tous les degrés;
Suppression du Sénat;
Suppression du volontariat ;
Réduction du service militaire.
Eugène

ARRAZAT.

30 mars 1882.
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-PONS.
M. TARBOURIECH

Aux Électeurs de l'arrondissement de Saint-Pons

Mes chers Concitoyens,
Les délégués républicains de l’arrondissement de St-Pons, réunis en
Assemblée générale, ont adopté ma candidature et m’ont désigné à vos suffrages.
J’accepte avec reconnaissance le périlleux honneur de vous représenter.
Vous savez qui je suis. Mes sentiments démocratiques : pas un acte de ma
vie publique, pas un vote au conseil général ne les a démentis.
Le programme que je soutiendrai, si je suis votre élu, le voici très succintement exposé :
Instruction laïque, gratuite et obligatoire ;
Liberté complète de réunion et d’association ;
Liberté de la presse ;
Abolition de l’inamovibilité de la magistrature ;
Suppression du Sénat ;
Séparation de l’Église et de l’État;
Service militaire obligatoire pour tous, avec réduction de sa durée à trois ans,
et suppression du volontariat;
Autonomie de la commune, en matière de budget ;
Réforme de l’impôt ;
Abolition des contributions indirectes ;
Réiribution de toutes les fonctions électives ;
Admission des groupes ouvriers aux adjudications des travaux publics;
Création des caisses de retraite pour les vieillards et les invalides du travail;
J’estime qu’il faut améliorer et perfectionner sans cesse nos institutions et
lois
et que le piétinement sur place serait funeste à notre chère Répunos
blique. — Toujours en avant sera ma devise. Je consacrerai tous mes efforts à la
défense des iutérêts de l’arrondissement. Je m’engage, enfin, à rendre, à mes
électeurs, compte de mon mandat, à la fin de chaque session.

avec confiance,
Citoyens, vous allez prononcer votre verdict. — Je l’attends
votre
inébranlable
esprit
de
consécration
persuadé qu’il sera, encore une fois, la
républicaine.
votre
foi
de
de discipline et l’affirmation éclatante
Vive la République!
E. TARBOURIECH.

Propriétaire, Maire d’Olonzac,
Conseiller général.

DÉPARTEMENT

D’ILLE-ET-YILAINE
ARRONDISSEMENT DE RENNES — l CIRCONSCRIPTION
re

M. WALDECK-ROUSSEAU

Lettre au Président de la Commission
Mon cher collègue,
Je vous remets un journal qui contient les proclamations adressées dans ma
circonscription par les deux comités républicains. J’ai indiqué les passages qui
résument des déclarations faites dans diverses réunions.
Je vous serai fort obligé de négliger tout ce qui concerne des éloges personnels dont la note paraîtrait bien forcée.
Croyez, mon cher collègue, à mes meilleurs sentiments.
W ALDSGK- P OUSSEAU.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Extraits du journal Y Avenir de Rennes.

PREMIER EXTRAIT

Aux électeurs de la l circonscription de Rennes.
re

Messieurs les électeurs,
Votre candidat républicain, M. Waldeck-Rousseau, n’a pu, comme il l’espérait, vous réunir et vous adresser lui-même la parole ; il est retenu près dê son
père mourant

Nous vous parlerons donc en son nom.
Notre ami avait déjà rendu compte de son mandat dans une réunion privée.
Tous ses votes républicains sur l’éducation populaire, sur la liberté de réunion,
sur les syndicats ouvriers, sur la réforme de la magistrature, sur la presse, sur
le service militaire, il les a expliqués à la satisfaction générale, parce qu’ils ont
été dictés par les convictions démocratiques les plus honnêtes, les plus fermes,
les plus éclairées.
DEUXIÈME EXTRAIT

Le comité de l’union républicaine aux électeurs
de la l circonscription de Rennes.
re

Citoyens,
Trois candidats briguent vos suffrages.
Le premier, pour nous, est M. Waldeck-Rousseau, dont les votes et les
actes, malgré ses détracteurs, vous sont parfaitement connus. Nous pouvons
compter sur son talent, sa capacité, sa probité, son honnêteté politique. Le programme embrassé par lui peut nous satisfaire sous tous les rapports.
Instruction large et progressive, répartition plus équitable de l’impôt, liberté
d’associations agricoles, industrielles et commerciales (trois conditions essentielles à l’émancipation des travailleurs) ; réforme de la magistrature, simplification et abaissement des frais de procédure; suppression du volontariat d’un
an, service militaire obligatoire pour tous et réduction de ce service à trois ans,
dès que les cadres seront assez fortement constitués, tels sont les éléments
principaux de son programme, qui est aussi le nôtre.

ARRONDISSEMENT DE RENNES. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. MARTIN-FEU1LLÉE

v

Lettre au Président de la Commission.
Paris, le 25 mai 1882.

Monsieur le Président et cher collègue,
J’ai l’honneur de vous informer qu’ayant eu le malheur de perdre ma mère
dans un terrible accident, au début de la période électorale, il ne me fut pas
possible de me rendre dans ma circonscription (2 de Rennes), et que je ne rée

réélu comme candidat
dirreni pas même de profession de foi. Je fus d’ailleurs
républicain et s ms concurrent.
Veuillez ; g éer, Mons'eur le Président et daer collègue, l’assurance de mes
sentiments les plus dévoués.
MARTIN-FECILLÉ .

A Monsieur Barodct, députe, Président de la Commission des programmes
électoraux.

ARRONDISSEMENT DE FOUGERES
M. DE LA VILLEGONTIER.

Élection invalidée.

ARRONDISSEMENT DE MONTFORT.
M. P1NACLT.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,
Deux fois déjà vous m’avez donné le mandat de vous représenter à la
Chambre des Députés.
Je viens le solliciter de nouveau. Je crois avoir rempli les engagements que
j’avais contractés envers vous.
Je me suis associé à toutes les mesures que j’ai cru utiles à la prospérité du
pays et delà République.
Partisan d’une large diffusion de l’enseignement primaire j’ai appuyé de
mon vote la dotai ion des écoles, ei, par la création de bourses et d’établissements spéciaux, l’extension de l’enseignement à tous les degrés.
Je suis resté, en même temps, partisan de la liberté d’enseigner, en dehors
de toute préoccupation politique, pour tous ceux capables de donner à l’État des
garanties de savoir et de moralité.
Représentant d’une région libérale et catholique, je n’ai jamais pensé
qu’il y eût danger pour la liberté de conscience, dont je suis un ferme parti-

san, à enseigner à l’enfance, en même temps que la science, ses
devoirs envers
Dieu et la patrie»
Dans deux commissions importantes dont j’ai eu l’honneur
de faire partie
celles des patentes et du tarif général des douanes, je me suis
efforcé d’obtenir
l’allègement des charges qui pèsent sur le commerce et sur
l’agriculture.
Là m m pàtdfttei 8 fait dîépMWë ào mw&aê k là châ^é m
é&niribuables, et, en établissant un plus grand nombre de class'éS, â
déchargé d’impôts
les petits commerçants qui sont les plus nombreux et qui en
souffraient davantage.
Dans la part que j’ai prise aux discussions de la commission des
douanes,
discussions qui ont eu pour résultat cet immense travail de la refonte du
tarif
général, j’ai défërîdtJ
întêbêtâ de ridtrô ëgficultufèj j’ai demandé pour eux
une protection sage qui ne pût nuire aux approvisionnements
du pays et amener
le renchérissement de la vi§ poüb là population pauvre.
J’ai applaudi à la création d’une caisse des chemins vicinaux et
appuyé de
mon vote la dotation de 80 millions qui leur a été faite.
Si vous me faites l’honneur de renouveler mon mandat, vous
pouvez compter que je continuerai à m’associer à toutes les mesures propres à
développer le
bien-être, à élever le niveau intellectuel et à assurer la grandeur de la
patrie
par le progrès et la liberté.
E.

PINAULT.

Député.
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ARRONDISSEMENT DE REDON
M.

RENÉ

BRIDE

■

M. René Brie© a déclaré n’aveir pas fait de profession de foi.

ARRONDISSEMENT DE ST-MALO. — 1- GIRGONSORIPTION
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Le candidat, dwQoîïiÂtié
temdom ap* éksteurs
de la l circonscription de l’arrondissement de Saint-Malo
re

Chers concitoyens et amis,
La France entière va procéder au grand acte du choix de ses députés*
Vous suivrez le pays dans son mouvement patriotique.
L'accueil que vous m’avez toujours fait, l'assentiment que vous avez donné
ans principes, politiques que nous avons défendus ensemble., m© permanent de
e&jûgter une fais de plus sur vos suffrages.
La République est aujourd’hui profondément enracinée dans le paya.
Aveug'e qui ne le voit.pas!
Me existe en fait et, ©g drftit, C’est dçnc en vain que l’on cherche à vous
éloigner d?un gouvernement qui fait, surtout pour l’amélioration du sort des
travailleurs, les plus louables efforts, et que l'on voudrait nous ramener, soit à
une forme empruntée au 16 mai, soit au régime du drapeau blanc, contre lequel
les chassepots partiraient tout seuls, a dit le maréchal de Mac-Mahon.
Vous éviterez ces pièges que deux partis aux abois vous tendent.
En reportant vos souvenirs sur les travaux de la dernière session, vous
constaterez les principales réductions qui ont été opérées dans les charges
publiques.
C’est la suppression de la surtaxe de deux décimes et demi sur les sels ;
La suppression de l’impôt sur les savons;
La réduction du chiffre des patentes;
La diminution de la contribution sur les chevaux et voitures;
Le dégrèvement des sucres;
Le dégrèvement des vins et cidres;
La décharge, au profit des communes, des contributions qui résultaient pour
elles de la gratuité de l’enseignement primaire;

La loi sur la marine marchande.
Dans la discussion du tarif des douanes, j’ai défendu les produits de l’agriculture, ainsique le travail national, de façon à assurer les intérêts des
producteurs et des consommateurs.
Je n’ai pas besoin de rappeler tous mes votes, vous les connaissez
d’ailleurs; j’ai donné mon adhésion à toutes les mesures protectrices de la
liberté et de l’égalité devant la loi, quels que fussent ceux qui prétendaient s’y
soustraire.
Je m’honore d’avoir pris part à ces travaux.
D’autres améliorations suivront encore.
Nous avons étudié le projet de loi sur l’élévation des pensions de retraite des
inscrits maritimes, de leurs veuves et de leurs orphelins. Cette loi sera une mesure de réparation.
Enfin la Chambre a manifesté sa volonté de diminuer les impôts fonciers
sur le^ propriétés non bâties.
Est-il une législature qui ait réalisé de plus importants progrès?
Électeurs 1
Devrais-je vous parler de moi? Passantma vie au milieu de vous, je n’ai rien
à vous dire de ma personne.
Profondément attaché aux grands intérêts de ce pays comme agriculteur et
commerçant, je ne cesserai d’employer mon activité a l.-s défendre avec le plus
g an i dévouement, afin de réaliser tous les progrès possibles dans l’ins?ruciion,
dans les voies de communication ei dans la défense d’un gouvernement populaire qui veut Ja paix, la sécurité et le travail.
Auguste Hovius,
Député sortant, chevalier de la Légion d'honneur,
président de la Chambre de commerce, maire
de Saint-Malo, Conseiller général.
Saint-Malo, le 4 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE ST-MALO. — 2« CIRCONSCRIPTION.
M. DURAND.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Electeurs de la 2 circonscription de l'arrondissement
de Saint-Malo.
e

Électeurs,
La Chambre des Députés nommée le ik octobre 1877 vient de se séparer.
Je n’ai pas à retracer ici son œuvre. Mais je puis dire qu’élue, dans des
circonstances inoubliables, pour défendre nos institutions républicaines, elle a,
par son éneigie, triomphé des altaques de tous les partis monarchiques et définitivement fondé la République, sous la présidence de l’honorable M. Jules
Grévy.
Vous ne sauriez oublier non plus que, soucieuse de tous les grands intérêts
sociaux, élit-* a mis en pratique les principes de liberté en politique, développé,
élargi, viv'fié l'instruction à tous les degrés, dégrevé le pays de trois cents mill on>> d’impôts et do né aux travaux publics un essor qu’aucun autre régime ne
leur a jamais imprimé.
Je me suis constamment associé, soit dans les commissions, soit en séance
publique, aux réformes qu’elle a réalisées et peut être me sera-t-it permis
d’ajouter que je n’ai pas été an dep ier rang quand il s’est agi de venir eu aide
à la marine marchande et à l’agriculture.
CH que j’ai été, je continuerai de l’être, si vous m’honorez de nouveau de
vos suffrages.
La République doit être sagement progressive, et au nombre des améliorations que la nouvelle iégid.iture devra mener à bonne fin, il faut, outr* la réduction de l’impôt foncier, inscrire notamment, à mon sens, une loi générale
sur les associations, la Monte de notre système jud ciaire et une loi municipale dont, à l’heure actuelle, les bases sont d’ailleura déjà posées.
Électeurs,
En 1877, la France était inquiète et profondément troublée. En 1881, ellè

est tranquille; elle a repris pacifiquement son rang de grande
puissance et elle
envisage l’avenir avec confiance.
En affirmant, le 21 août, votre attachement à la République,
comme vous
l’avez déjà affirmé le 14 octobre, vous voterez pour la prospérité à
l’intérieur et
peur la paix au-dehop».
Eugène

DURAND,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE VITRÉ
M.

(LE COMTE

GQiNIMÀÇ ÇE TRAJSSAN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
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citoyens violés arbitrairement, sans mandat judiciaire, — Dénis de justice aux
citoyens lésés, sons le nom de conflits, — L’amende et la prison menaçant les
pères de famille qui voudront défendre l'àina de leurs enfants.
Je ne parle pas de li Tunisie, ni de l’Algérie bien compromise par leur
folie; D;eu veuille qu’elle ne soit pas le tombeau de nor enfants!
Voilà l’œuvre de la République dans noire pays. Voilà la politique et la
conduite à laquelle un concurrent, dont je ne veux pas suspecter la bonne foi,
vous demande de vous associer.

Électeurs,
Vous ne vous laisserez pas tromper. Vos sentiments sont les miens et dan»
la liberté de vos votes, vous les affirmerez sans crainte en votant pour
Votre tout dévoué,
C‘

e

O. LE GONIDKC DE TRAISSÀN.

DÉPARTEMENT DE L’INDRE

ARRONDISSEMENT DE GHATEAUROUX
1« CIRCONSCRIPTION.
M. PÉRIGOIS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Comité républicain démocratique de Ghateauroux.

Présidence de M. PATUREAU (Louis).

Compte-rendu de la réunion du dimanche 7 août 1881. (Extrait du Moniteur
de l'Indre, du 11 août) remis à la Commission par M. Périgois.
M. Périgois, arrivant d’Argenton, où il vient de remporter une nouvelle
victoire, est reçu aux cris de : Vive Périgois! Vive la République! Le candidat
prend la parole et remercie les membres du Comité de l’accueil si sympathique
qu’il vient de lui faire. Puis il rend compte des résultats de la réunion du
Comité d’Argenton, dans lequel M. Piédoye, faisant des personnalités, critique
son concurrent, en déclarant que les Comités en général sont des Comités de
coterie. M. Périgois raconte aussi l’attaque dont a été l’objet, de la part de
M. Piédoye, le président du Comité démocratique de Chàteauroux.
Ensuite le citoyen Périgois se met à la disposition des membres du Comité
qui auraient des questions à lui poser.
Le citoyen Lamothe demande au candidat ce qu’il pense de la suppression
du Sénat.

Deux Chambres, répond M. Périgois, ne sont pas inutiles, mais émanant
toutes les deux du suffrage universel. Il cite à ce sujet la décision prise par le
Conseil général de l’Indre, faisant rentrer, pour faire échec à M. le Préfet Delasalle, le service des chemins vicinaux dans l’administration des Ponts et chaussées. Pareille résolution n’aurait pas été sanctionnée par une autre assemblée
chargée du contrôle. Quand au Sénat actuel, il est lié à la constitution et il
espère que, le nombre des républicains augmentant, il peut rendre les services
que l’on doit en attendre; que, dans tous les cas, de nombreuses transformations
eussent pu être faites, si le scrutin de liste eût été accepté. Il espère, du reste,
voir se réaliser cette réforme pendant la durée du mandat de la nouvelle
Chambre.
Le citoyen Boussac jeune, demande à poser au candidat deux questions ;
1° Ce qu'il pense de ja peyHon partielle de la Constitution ;
2° De la séparation de l’Église et de l’État.
Le candidat pense que la révision partielle peut se faire, surtout sur le
mode de recrutement du Sénat. Quant à la seconde question, il pense que la
séparation de l’Église et de l’État, très belle en principe, pourrait être maladroite. Le clergé a, malheureusement, encore une trop grande influence en
France ; le dé acherde l'État, qui le tient par la loi et le surveille, serait lui
donner upe grande fprce, Beaucoup de curés le désirenf, l’un d’eux lui a
affirmé que, par ce moyen, ils seraient, plus puissants. Il fauts’attacher, en attendant la solution de cet important problème, à répandre les idées de libre pensée
pour lutter plus avantageusement plus tard.
Du divorce le candidat ne se déclare pas partisan ; il cite les arguments
du discours du député Brisson.
Le citoyen Gimon, demande que le bureau envoie des Républicains dévoués
dans les communes, pour assister au dépouillement du scrutin.
Le président approuve cette demande acceptée par le Comité.
Le secrétaire donne lecturefd’nne lettre adressée de Bénevent, (Creuse), à
un membre du cercle. Cette,lettre engage les Républicains de la l circonscription de Gbâteauroux, à soutenir énergiquement le candidat Républicain Périgois.
Le citoyen Gay (Henri), fait un brillant éloge du candidat au Comité démocratique de Çhâteaurpux, .qui se termine par le cri de :
Vive la République!
re

Vm des Secrétaires,

AjPütLJLf,

Aux Électeurs de la l circonscription de Châteauroux.
ra

Chers Concitoyens,
Sur les débris des régimes épuisés, un seul gouvernement est resté
La République.

Il a prouvé, par sa durée, sa vitalité et sa force. La France l’acclame et lui

confie ses destinées.

L’heure est venue d’associer les intérêts de notre pays à la politique républi- '
cainë.
.
Fort, de l’appui de trois Comités de canton, je me présente à vos suffrages.
Vous savez si ma fidélité aux principes que nous avons proclamés ensemble s’est
jamais démentie.
Union, Progrès, Réformes, conditions essentielles d’une paix affermie au
dedans comme au dehors, voilà le programme des hommes de gouvernement et
d’avenir. C’est pourquoi j’irais siéger prés de mes amis de l’Union républicaine.
Encore un effort, et nous atteindrons le bût poursuivi depuis 18&8, àvêc cette
persévérance qu’inspirent l’amour de la Patrie et le dé\ouement à la République. En m’appelant à la servir, le gouvernement en a porté témoignage.
Il faut que l’Indre envoie au Parlement une majorité républicaine et prenne
sa part dans l’œuvre de régénération entreprise par le seul gouvernement possible, celui auquel vous participez tous.
Si le scrutin de liste est rétabli, je ne demanderai point la révision intégrale de la Constitution, avec laquelle, alors, les réformes seraient réalisables.
Je me bornerais à réclamer une révision partielle pour le mode d élection du
Sénat, afin de lui donner pour base le suffrage universel.
Après l’Instruction publique obligatoire, laïque et gratuite, mon programme
comprend :
La réduction du service militaire à trois ans.
L’achèvement du réseau des chemins de fer et de nos chemins vicinaux ;
L’exécution du canal projeté de Loire et Garonne dans notré département ;
La soluiion des questions de crédit et de dégrèvements agricoles ;
Le Règlement du régime des associations, de l’assistance publique et des
écoles professionnelles ;
,
La révision de notre système d’impôts dans tin sens proportionnel et libéral,
notamment en ce qui concerne les prestations en bàture et les contributions qui
pèsent sur les objets de première nécessité.
Ensuite vierit l’étiide des questions qui préoccupent l’opinion publique :
Réforme judiciaire, réforme administrative, reforme municipalë, afin de restitüer à hos institutions ce caractère de justice et dé liberté que leur avait irilphmé la constituante de 89.
,
,
On m’a demandé cé que je pensais de là séparation de rÊgï'Sê et dé 1 Etat?
Je la crois juste en principe et praticable, mais prématurée. À 1 heure présente,
elle alitait deux conséquences fâcheuses : eiiè grèverait léS campagnes, élle désarmerait P Etat.
w

>

Chers concitoyens,
Assurer aux classes laborieuses un avenir, à leurs enfants, par le travail
et l’éducation morale, un sûr accès à la considération et à la fortune ; ramener enfin notre pays dans ce courant de progrès qui élève les esprits
libres et honore une nation, telle est la mission de ceux qui vous représentent.
A mon âge et avec mon passé, on ne saurait avoir une autre ambition. Je n’ai point une carrière à suivre, mais une part de travail à
réclamer.
Acquitter ma dette de citoyen envers le pays natal et la République, ce sera
justifier votre confiance, qui a été le grand honneur de ma vie.
E.

PÉRIGOIS.

Deuxieme tour de scrutin (4 septembre).

Aux électeurs de la l circonscription de Ghâteauroux
ro

Chers concitoyens,
La journée du 21 a été pour la République une victoire.
C est poui nous un éclatant et légitime succès, qui sera confirmé par le vote
du k septembre.
La pieinière circonscription de Châteauroux a donné près de 9.000 voix
aux candidats républicains. Ce résultat, sans précédent, donne la
mesure du progrès accompli dans les campagnes comme dans les villes, et qui n’a
pas dit son
dernier mot.
Il a été obtenu, avec un ensemble admirable de calme et de patriotisme, par
le concours et le dévouement de tous.
Avantque J élection recommence, je suis heureux de m’acquitter d’un devoir,
en félicitant les comités de leur initiative, les électeurs de s’être
montrés dignes
du suffrage universel. Je dois des remerciements plus
particuliers à ceux qui
m ont honoré d’un nouveau témoignage de confiance et
d’estime que j’aurai à
cœur de justifier

n’y a plus de questions de
Maintenant la situation électorale est nette. Il
des vaines résistances et des protestations stériles
=nnnes L’heure est passée
prononcer par une manifestation
Sre Ta volon” nationale, qui vient de se
Nos intérêts
^TmrVotre plyTTe'serait l’impuissance ou l’isolement absolu.
compromis.
les plus chers en seraient
--

députation de Hndre

France entière, f’op.*,
“ vouions, avec la

-

au scrutin avec la conscience
^Tette fois le parti républicain se présentera
triomphe
discipline et la ferme volonté d’assurer le
de sa^force, son unité, sa
de l’idée républicaine.
Onel aue soit l’adversaire, soyons prêts !
l’avez toujours fait, de ne pas vous
?„u tiendrez à honneur, comme vous
élan, afin de maintenir a votre
même
désintéresser de la lutte et d’y apporter le

fesrft-Æïars*
nouvelle !
Vive la République!

E> PÉRIGOis.

ARRONDISSEMENT DE GHATEAUROUX
2 CIRCONSCRIPTION
e

M. DAVID

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Mes chers concitoyens,
jeune en 1877, a résisté avec succès
Le Gouvernement républicain, encore
à l’assaut que lui livrait, avec ensemble, la coalition.
inouïe de la France ;
Aujourd’hui, fort et consolidé par la prospérité

Gériêfàlëmènt accepté par lés intérêts èt la raison, qui
reconnaissent;que
atlttë thoëe n’ést possible pour la sécuriié de tous et de chacun;
Réfractaire et hostile aux théories des impatients dé l’avenir et aux révéré
dès àtni§ du passé;
Le moment est venu de laisser de côté la discussion de ces
questions; aussi
ardentes que stériles, et de concentrer les forcés de l’intelligence
sociale à
ï’éfiide des arhélidfatiOns économiques pratiquement mûres et
réalisables telles
que les dégrèvements d’impôts, tout en maintenant de larges
allocations aux
îfàvàu* publics, tous travaux essentiellement productifs et
rémunérateurs j enfin
en limitant à trois ans le service militaire.
Ces Opérations sont ëti voie d’exécutiün ou exécutées.
Les dégrèvements sur les patentes, le vin, l’huile, le savon, les
timbres de
COmnieice, la taxe des lettres, les tarifs de petite et grande vitesse,
s’élèvent
à près de 300 millions.
Malgré ces distractions considérables, le budget présenté
annuellement des
excédants de recettes. Ils s’élèvent, pour le premier semestre 1881, à
plus de
100 m liions, chaque trimestre les voit augmenter. Cette richesse a
permis de
Créer la càissë dëS écoles, la caisse des chemins vicinaux, fournissant
l’argent
à quatre et â Cinq pour cëiit, y compris l’amortissement du capital et des
intérêts. L’ihSt'uction publique, par la suppression absolue, au profit
des pètes de
famille ët dès cOmmünés, des dépenses scolaires, a été votée et appliquée à
partir dü 1" juillet dernier.
Vous voyez, mes chers concitoyens, quelles améliorations le Gouvernement
républicain a pu réaliser en quelques années.
Quel Gouvernement antérieur a pu fournir de pareils résultats?
Convaincu que ces faits, quoique exposés seulement en partie et très brièvement, forment un bilan politique qui rentre dans vos vues
comme dans les
miennes, paiceque nos intérêts sont les mêmes, je continuerai
à rester dans
cette voie, si vous voulez m’y soutenir en me donnant vos
suffrages.
Dr DAVID,
Député sortant, conseiller général
et maire d’Écueillé.

ARRONDISSEMENT DU BLANC
U. BËNÀZET.

La Roche-Bellusson, lé 14 Août 1881.

Cher Monsieur*
Je laisse à mes adversaires poiitiqüéà le soin d’éldborëï* des programmés
vagues,'indéfinis, et doni id Solution dé quelques-uns Sêràit un désastre pour
tous.

vous prouyer que je ne sms pp lffjgtt
Uon ambition aujourd’hui est fe
absolue confiance dans votre loyan
dont on vous a parlé. C’est donc avec une
dont j aj rempli le manua
piapière
que je viens s’expliquer avec vous spr jfi
.
. , . ,
nue vous m’mz confia le 17 novembre 1878,
vos suffrages, je ,ue sms »Wm
honoré
4e
m'avez
vous
«n
’ j&ttis l iwr
1 .eptrainepient des parti?
de tome opposition systématique, j’ai lotie contre
nécessaires
je ipe suis montre
sécurités
les
extrêmes, j’ai défendu les libertés et
révolptioupaires, et enfin l’ai le légitimé
envoûte occasion l’ennemi des excès
en mot un représentant dévoue . vo,.
avez
vous
orgueil de pouvoir vous dire :
intérêts et au bien de noire chère contrée.
*
V-0V6Z Gi ÎU2£6Z 1
du
8
80 m’ofP®»»* »
Fa, rendu immmm * 4 #*»#«
I**
les rancunes d une poR,
^validation des députés mes collègues, poursuivis par
liberté
du mal bon premier
lime haineuse. La majorité, au reste, voulait la
le renversement de sa devise.
acie fut la violation de la conscience humaine et
de leurs couver, s, eu
religieux
En
expulsant
les
Cté égalité, fraternité.
étonna le monde par
République
chassant les sœurs du chevet des malades, la
les magistrats créés
éclats
que
en
S.ÏÏÏfuf au bruit des portes volant
a en
par elle sanctionnèrent, dans un solennel deux de justice, cet «ecrable t da cette
votes
mes
tons
par
P
s«is
opposé,
me
Est-il besoin de dire que je
la
pouvait s arreper. ourgit propo
orgie révolutionnaire ? Mais la République ne
seffl.e.Ue. Le, Gouvernement
siüon qui demanda la suppression d@ la magistrature
Gqdejle put dire avec raison
ne woœsta pas non,re ceïte mesure vjplente, et M.
npemi l'armée qu’l! était charge dp
u Ministre U Royer qu’ . il avait livré à l’,e
rebelles et
dlendre » Dans uu Parlement républicain, S„ entende trader de
décrets de 8» BIP*- <*«<
de factieux les magistrats qui avaient flétri les
un vote qui
termina
par
se
pays
notre
— •’
pour
sien douloureuse
services ,
...
feÇflFe
des
destinés
à
magistrats
hes
yibiliié et fit
j.usqu’iei de discuter, je l'a. repoussée
Ce| loi, que le Sénat a dédaigné
1
mesureq quç l’op
p'ai agi ^de^^mèmtfdatis la question de l’amnistie. Cette
février par M Lom, Blanc
appelait la politique d'apaisement, réclamée Je 12
de Freycinet
P
f„t repoussée sur l’insistance de MM, Casimir Perier, Pufawe,
,
.
Ferrv Dar 316 voix contre 114.
représentait devant le Sénat, ag sTrois mois après, la même question se por^ politique you^^mm
sant sous Impression de la démagogie. Ce
pour crimes autres que ceux d incendie et
distinction «Pire les condamnés
F,-e ci,tel. Led“
'assassinat. Cette disposition fut votée malgré M de
s de b volonté jaco
courant
avec
le
conseil avait facilement changé son opinion
distinction.
Le Sénat se soumi
bine Mais la majorité de la Chambre refusa cette
répandre sur
eHa minorité dont je faisais partie ne put empêcher de voir se
peu une
avant
vantent hautement de prendre
notre territoire les hommes qui se

9VeC

reVa>

Me pénétrant de vos intérêts, j’ai associé mon nom à l»M
mais sans succès )ts >wdf
gnemeut primaire gratuit, en votant touiefots,
dépense d’tnterê. social. 1 a.
Ss 7yant pour objet de rejeter sur l'État cette

voulu enlever une charge à la commune déjà trop grevée de centimes
additionnels.
Je suis aussi un de ceux qui veulent la liberté du père de famille. J'ai
repoussé cette disposition tyrannique qui oblige, sous peine d’amende et même
de prison, le père et la mère élevant leurs?ëhfants sous le toit paternel à
les
soumettre à un ridicule examen, à l’âge de huit ans.
J’ai applaudi au vote du Sénat qui avait placé les mots Dieu et Patrie
en
tête du programme scolaire, à la place de je ne sais plus quelle étude
des
devoirs civiques.
Partisan résolu du Concordat, j’ai voté contre les mesures qui pouvaient
atteindre la liberté du clergé. J’ai voté contre les amendements Raspail
et
Talandier, le premier demandant la suppression de notre ambassade près
le
Saint-Siège, le second la suppression du budget des cultes, et récemment encore
j’ai voté contre cette loi haineuse qui chasse le culte catholique de SainteGeneviève, pour permettre l’entrée du Panthéon aux grands hommes de la République.
Dans un temps où l’on a élevé la délation à la hauteur d’une institution
j’ai fait mon devoir d’honnête homme en m’opposant à l’enquête contre le g&!
néral de Cissey. Vous vous souvenez de la réparation éclatante que fut obligée
de donner la majorité républicaine à ce vieux soldat diffamé.
J’ai donné un vote favorable aux diverses propositions ayant trait à l’agriculture. Je me suis également inspiré du mandat libéral que vous m’avez confié
lors des discussions sur le droit de réunion et sur la liberté de la presse. Quant
aux traités de commerce, j’ai toujours agi dans l’intérêt des habitants des campagnes, sacrifiés trop souvent à celui des ouvriers des villes. Je me consolerai
de n’avoir pas pensé comme la majorité républicaine, si j'ai traduit vos intentions par mes votes.
Dans les questions de finances, je me suis montré favorable à toutes les
mesures économiques qui devaient réduire notre dette. La voix des députés de
1 opposition s est, hélas ! perdue dans le désert, car, d’après l’aveu du ministre
des finances lui-même, le total des impôts qui, en 1869, montait à 1 milliard
652.500.000 francs, a atteint en 1880 le chiffre de 2.768.000.000 de francs.
Le chiffre de la dette est donc supérieur, en 1881, de 1.115.500.000 fr. à
celui de 1869.
En déduisant de cette somme les 500 millions de rente annuelle imposée à
nos budgets par les douloureux événements de 1870-71, il restera encore
615 millions 500 mille francs que la France paye au budget opportuniste.
Toutefois, avec l’unanimité de mes collègues, j’ai voté les crédits destinés à
réprimer les incursions des Kroumirs. C’était un devoir patriotique que remplissait la minorité. Celle-ci, cependant, entendait limiter son approbation au
châtiment de tribus rebelles, mais ne pouvait donner un blanc-seing à des
expéditions aventureuses pouvant ainsi se résumer : guerre en Tunisie, guerre
sur une partie du territoire algérien, intervention imminente en
Tripolitaine.
Les députés républicains de l’Algérie avaient adressé une interpellation au
Gouvernement au sujet des événements dont la province d’Oran a été le théâtre.

j’ai voté pour un ordre du jour sévèrement motivé, contre un cabinet imprévoyant, qui conserve un titre et des attributions pompeuses à un Gouverneur
dont chacun, dans tous les partis, est unanime à constater l’influence désastreuse sur notre colonie africaine.
Cette fois encore, la majorité, en adoptant l’ordre du jour pur et simple, a
fait acte de servilité, au détriment des intérêts les plus sacrés du pays.
Les efforts de la minorité, unis à ceux de mes collègues de la gauche, ont
triomphé des misérables sophismes que des ennemis déclarés de notre ancienne
armée opposaient à la liquidation des pensions des vieux militaires et de leurs
veuves.
En nous léguant, sous prétexte de protectorat, une triple guerre en Tunisie,
en Algérie et en Cochinchine, la République est entrée dans cette période des
aventures qui a été son cheval de bataille contre le Gouvernement précédent.
Puisse-t-elle se tirer avec honneur pour nos armes, et sans désastre pour notre
influence extérieure, des périls qu’elle a amoncelés comme à plaisir et dont
elle subira la responsabilité devant l’histoire.
Au risque de répéter les griefs de notre opposition contre les œuvres et
non contre le principe même de la République, nous dirons encore ce que chacun sait : Oui, la France est dans le marasme, l’industrie et le commerce
souffrent, l’agriculture est aux abois, les finances sont dans un état déplorable.
Le Progrès de l’Indre, en traçant ce tableau lamentable, ne fut jamais mieux
inspiré.
Ce sont là des vérités que l’on ne supprime pas avec un arrêté de conflit.
Mais j’ai hâte de clore ce rapide et véridique exposé de notre situation,
pour vous dire que, si ma conduite parlementaire a été conforme au programme
que vous m’aviez tracé, je n’ai pas négligé les intérêts locaux et ceux de votre
arrondissement.
Rapporteur de plusieurs lois et membre de commissions d’intérêt local, je
me suis occupé de l’amélioration des chemins vicinaux, de vos intérêts agricoles, des chemins de fer qui vont traverser notre arrondissement, notamment
dans la séance du 2 avril 1881, où j’ai été rapporteur de la loi qui autorise le
département de l’Indre à faire divers emprunts, conformément au vœu exprimé
par le Conseil général, dans l’intérêt des chemins vicinaux.
Qu’il me soit ensuite permis de dire, qu’en mainte circonstance, j’ai eu
l’occasion, quoique député de la minorité, d’obtenir, jenediraipas des faveurs
mais des redressements de
mes adversaires seuls les distribuent en paroles
droits méconnus. Ai-je besoin d’ajouter que je suis toujours accessible à tous
ceux, indistinctement, qui auront besoin de mon concours ?
Ma conduite passée, que je vous ai exposée avec une entière franchise, sera
la règle de ma conduite future. Je puiserai mes inspirations dans les intérêts les
plus sacrés du pays, à l’intérieur comme à 1 extérieur. Vous méconnaissez, vous
m’avez vu à l’œuvre. Vous m’avez honoré de vos suffrages, il y a bientôt trois ans.
J’attends votre verdict avec une confiance absolue.
Recevez, cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments dévoués,
Théodore BÉNAZST.

Messieurs et chers Concitoyens,
Libre de tout lien, plus dégagé que jamais de toute question départi, je me
représente devant vous avec le titre de candidat conservateur.
Conservateur de quoi? disent mes adversaires.
Conservateur de tout ce que la France avait jusqu’ici aimé et respecté ;
Conservateur de ses traditions de gloire et d’honneur;
Conservateur des idées religieuses, de la liberté de conscience et de toutes
nos libertés publiques.
Je me suis’ montré :
Adversaire de l’augmentation toujours croissante de nos dépenses;
Adversaire des créations nouvelles de places et d’emplois, destinés à assouvir les appétifs républicains ;
Partisan de toutes les mesures qui peuvent favoriser l’agriculture ;
Partisan des dégrèvements et de la diminution des impôts qui frappent surtout la propriété foncière.
Électeurs du Blanc !
Telle a été, à la Chambre, ma ligne de conduite, telle elle sera dans l’avenir.
J’habite au milieu de vous, vos intérêts sont les miens. Je compte sur vous
comme vous pouvez compter sur moi.
Théodore BÉNAZET.
Député sortant — Membre du Conseil généra
de l’Indre — Maire de Mérigny — Chevalier
de la Légion-d’Honneur — Chef de Bataillon
dans l’Infanterie de l’Armée territoriale.

ARRONDISSEMENT D'ISSOUDUN.
M. LECOïNTE.

LECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Mes chers Concitoyens,
Grâce à vos suffrages, j’ai déjà deux fois rempli le mandat de député. Je
crois de mon devoir de me représenter devant vous.

C’est le seul moyen de savoir si ma conduite politique a eu votre agrément.
Républicain de convict'on, j’ai voté pour les lois qui devaient affermir cette
forme de gouvernement et. la développer.
Libre-penseur, j’ai voté la séparation des Églises et de l’État, la liberté absolue de la presse elle droit complet de réunion.
Homme de liberté et de justice, j’ai volé le service obligatoire de trois ans,
pour tous, prêtres et laïques, la réforme de la magistrature et la suppression
des droits qui entravent ie commerce et l’agriculture.
Si vous me faites l’honneur de me renvoyer, une troisième fois, à la Chambre,
je ne vous promets pas, comme de plus habiles, d’augmenter les dépenses en
diminuant les recettes et de supprimer les armées permanentes quand l’étranger augmente les siennes.
Mais, je vHISpromets de voter tout ce qui peut améliorer, consolider la République, détourner d’elle tout ce qui peut amener la corruption électorale, et
surtout de voter la révisision de la Constitution, pour forcer le Sénat à ne plus
entraver systématiquement tout progrès.
Mon passé vous répond de mon avenir.
Vive la République !
.

Alfred

LEGONTE,

Député sortant,
Conseiller général du canton de Vatan,
Issoudun, le 1er août 1881.

’
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ARRONDISSEMENT DE LA CHATRE
M. DE SAINT-MARTIN

ÉLECTION D’DN DÉPOTÉ

A Messieurs les Électeurs de l’arrondissement de La Châtre
Messieurs et chers Concitoyens,
m’a
Vous m’avez Choisi deux fois poür député et jamais votre confiance ne
suffrages.
fait défaut. Je viens encore faire appel à vos
inspiré par
Vous connaissez mes sentiments; aucun de mes votes n’a été
ce qui
tout
pour
Gouvernement
au
Tësprit de parti. J’ài donné mon concours

’a paru profitable au pays. Mais j’ai refusé de m associer à ceux de ses actes
qui m’ont semblé contraires aux intérêts de la France, comme aux grands principes de la justice et de la liberté.
J’ai voté la gratuité de l’instruction populaire, dans les conditions de nature
à dégrever les finances de nos communes. Mais je ne sanctionnerai jamais la
loi sur l’obligation, qui condamnerait à la prison, ou à l’amende, les malheureux que la misère seule empêche d’envoyer leurs enfants à 1 école.
La liberté pour le père de famille de choisir, à son gré, l’instituteur de ses
enfants est la plus respectable de toutes, et je blâme hautement les atteintes
qu’on a tenté de lui porter.
J’ai repoussé les propositions qui menaçaient l’indépendance de la magistrature et je pense que la dignité de magistrat a tout à perdre en se mêlant à la

m

politique.
J’ai voté tous les dégrèvements d’impôts intéressant notre pays; j’ai demandé, plusieurs fois, la diminution de l’impôt foncier, afin d’alléger les charges
qui pèsent sur l’agriculture.
Je suis partisan de la réduction du temps de service militaire ; je réprouve
toute guerre qui n’est pas imposée par la défense du territoire. J’ai donc refusé
de voter le traité de Tunis, qui ne consacre qu’une paix fictive, dont les conséquences périlleuses se sont déjà fait sentir.
Si la République doit rester le Gouvernement du pays, je veux au moins
qu’elle soit sincèremen tlibérale et respectueuse de tous les droits. G est ainsi
le Gouqu’elle cessera d’être le Gouvernement de quelques-uns pour devenir
divise
qui
vernement de tous; c’est ainsi qu’en dehors de la passion politique,
bien
pour
le
s’unir
le pays, tous les hommes de bonne volonté pourront
A.

DE SAINT-MARTIN,

Conseiller général,
Député sortant.
La Chfctre, le 6 août 4881.

Aux Électeurs de l’arrondissement de La Châtre.
vous tromper sur
Mes adversaires sentent leur cause perdue et cherchent à
mon opinion et sur mes votes.
de vouloir le retour
On vient de publier une circulaire rouge qui m’accuse
auteur n a pas ose a
d’Henri V. Cette accusation est tellement ridicule que son
signer.
Ai-je besoin d’y répondre ?
Mon drapeau est le drapeau national, le drapeau tricolore.
J’ai loyalement dit ce que je veux dans ma profession de foi :
la justice, la
J’accepterai la République, si elle assure au pays la paix,
pour
républicains
disent
se
liberté; si elle ne sacrifie pas la France à ceux qui

des impôts, la dimiîvxoloiter. Je veux l’égalité des citoyens, le dégrèvement
active et les
l’armée
pour
militaire
nution des dépenses et celle du service
réserves.
.
dignes.
Je veux que les places soient données aux plus

malgré l’audacieuse affirmation
Je veux la liberté des pères de famille, et,
l’instruction
dans la séance du
de
gratuité
la
de mon adversaire, j’ai voté
du 28 novembre suivant.
15 novembre 1881. Lisez la rectification à VOfficiel
pu apprécier ma modéraavez
Vous
diffamé.
et
injurié
m’a
Mon adversaire
je l’ai mis au défi, par un pari en
tion. Il m’a contesté le nom que je porte,
n’a pas répondu.
faveur des pauvres, de prouver ce qu’il avançait. Il
sont-ce
mes amis ou les siens
Il a prétendu que j’étais un révolutionnaire;
le retour des commuvoté
Ils ont
aui jusqu’à ce jour, ont fait les révolutions?
contre la Rél’autorité
pour
suis
nards, je m’y suis opposé. Souvenez-vous! Je
volution, pour l’ordre contre l’anarchie.
longues années.
J’ai servi avec dévouement vos intérêts pendant de
en nommant
calomniateurs,
Vous saurez faire justice des calomnies et des
encore votre ancien député.
A. DE SAINT-MARTIN.

Aux Électeurs de l’arrondissement de La Châtre.
Un électeur me pose la question suivante :
réserve et
Êtes-vous partisan des appels de 28 jours et de 13 jours, pour la
l’armée territoriale ?
.
Je réponds sans hésiter :
absolue des
L’expérience de ces dernières années m’a démontré 1 inutilité
familles;
les
dans
profond
appels des 28 et des 13 jours. Ils portent un trouble
pays.
le
ils sont le plus lourd des impôts, sans profit pour
Ces appels doivent donc être supprimés.
....
la loi militaire et
Je voterai dans ce sens, lorsque viendra la discussion de
j’en
proposerai la suppression.
C . Tutni y 1 «TTM
•
A
A. DE SAINT-MARTIN.
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A MM. les Electeurs de la l circonscription de Tours.
re

est plus malaisé de
Les programmes politiques sont bien faciles à faire ; il
leur être fidèle»
des déclaraAussi le suffrage universel ne se laisse plus entraîner par
a donné, dans
tions plus ou moins attrayantes ; il veat savoir si le candidat
lut
dans 1 avenir.
son passé, des gages de sincérité, et si l’on peut compter sur
accumule les
jamais
Vous me rendrez cette justice, Messieurs, que je n’ai
me suis tou
que
je
promesses auprès de vous; mais vous reconnaîtrez aussi
jours associé aux mesures les plus libérales.
etre FeiorLa prochaine Assemblée, on l’a dit avec raison, doit surtout
matrice

jouissent de la
Elle devra faire en sorte qn’en toutes choses les citoyens
plus grande somme de liberté possible.
créées par la
Il faut les dégager de ces entraves, disons de ces tracasseries,
,
perception de certains impôts.
jouir des
Le vin, par exemple, à la fois boisson et nourriture, devrait
mêmes franchises que le blé et les autres céréales.
de toucher
Mais, dans notre système financier, tout se tient; il est difficile
de
crouler,
à une branche du budget des recettes sans que l’ensemble menace
e
impôts,
d
système
faudrait donc étudier sérieusement une refonte de notre

même qu’il serait nécessaire d’entreprendre résolument la révision du cadastre.
Les réformes heureuses, déjà introduites dans le domaine de l’instruction
publique, devront être complétées; ces réformes n’ont jamais eu de partisan
plus convaincu que moi.
Là, comme partout, l’élément laïque doit dominer.
La prochaine Assemblée devra mener à bonne fin la question du service
militaire de trois ans. Insuffisamment étudiée par une Commission parlementaire, cette importante question a dû être ajournée. Elle ne peut tarder à recevoir une solution.
Les Sociétés coopératives, les Sociétés de secours mutuels, les Associations
diverses doivent être vigoureusement soutenues, facilitées, encouragées.
Parmi les questions d’ordre purement politique, il en est une sur laquelle
je désire vous donner mon sentiment, je parle de la révision de la Constitution .
A mon avis, il est impossible de comprendre que le Sénat et la Chambre
des Députés n’aient pas la même origine. Je ne puis admettre qu’il se trouve,
dans un pays de suffrage universel, deux catégories d’électeurs.
Mais la question de révision ne peut être immédiatement posée. Il faut
attendre le prochain renouvellement du Sénat, renouvellement qui, certainement, donnera une majorité franchement républicaine.
Messieurs, les partis réactionnaires ont exploité contre le Gouvernement
républicain les événements de l’Algérie et l’expédition de Tunis. Soyez tranquilles! il s’agit uniquement de protéger notre admirable colonie algérienne
contre les intolérables incursions des tribus arabes.
Non, non, nous ne voulons pas la guerre, mais nous ne voulons pas non
plus qu’on insulte la France. Qui donc oserait protester et vouloir l’effacement
de notre patrie ?
J’ai esquissé les principales parties du programme républicain. Dans les
questions qui pourront se présenter et qui auront une gravité capitale, j’ai pris
la résolution absolue de me rendre au milieu de vous et de m’inspirer de vos
intentions; je ne manquerai pas à ce devoir.
Je résume en trois lignes mes aspirations :
Toutes les libertés compatibles avec les nécessités d’une société civilisée;
Le moins d’impôts possible;
Pas de guerre.
Veuillez agréer, Messieurs et chers Compatriotes, l’assurance de mon entier dévouement.
D. BELLE,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE TOURS. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. RIVIÈRE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de la 2 circonscription de Tours.
8

Mes chers Concitoyens,
demander
Je viens vous rendre compte de mon mendat de député et vous
_
.
de me le continuer.
Lorsque, au mois d’avril 1879, vous m’avez préféré à M. Tiphaine, qui solla conviction
licitait vos suffrages en arborant le même drapeau que moi, j’ai
que ceux
de
Tours,
banquet
que vous aviez pensé, comme le disait Gambetta au
d’être à
droit
quelque
qui, depuis 1848, furent à la peine, avaient bien
l’honneur.
Aujourd’hui que je me trouve en face de la même compétition électorale,
la situation a-t-elle changé?
Ai-je manqué à mes promesses ?
Chambre, failli
Ai-je, par mon altitude, par mes actes, par mes votes à la
constamment
que
j’ai
républicaine
ligne
droite
la
de
à mon mandat et dévié
carrière et d’atsuivie, quand il y avait péril à le faire, et risqué de briser ma
tirer sur ma tête les coups des partis hostiles à la République?
les réformes
Est-ce ma faute si la démocratie n’a pas encore réalisé toutes
prudemment
plus
jeunes,
les
que
qu’elle réclam it déjà sous l’Empire, alors
adversaires connus et
habiles que nous autres anciens, s’ils n’étaient pas des
nos défaites, et ont
luttes
et
de
nos
de
spectateurs
déclarés, restaient simples
à en devenir les
aspirer
République
pour
la
attendu l’heure du triomphe de
porte-drapeaux?
lu lacune, ni
Fidèle à tout mon passé politique, qui n’a m obscurité,
«rates
les lois
majorité,
éclipse, j’ai voté au Congrès et à la Chambre, avec la
un caayant
parlementaire,
proposées par le Gouvernement ou par l’initiative
par
mes
me
suis,
si
parfois
je
ractère libéral, progressif et anticlérical; et
propositions
des
adhésion
à
votes, séparé de la majorité, c’était pour donnermon
progressives. Ainsi, par
que je considérais comme des mesures nécessaires et
votèrent la proposition
qui
des
114
l’un
exemple, le 12 février 1880, je fus

d’amnistie,que le Gouvernement, après l’avoir d’abord repoussée, reprenait et
faisait voter, le 21 juin de la même année, par une majorité de 312 voix dont,
cette fois, je faisais partie.
Si, comme je l’espère, vous approuvez mes votes et me continuez mon
mandat de député, vous pouvez me compter parmi ceux qui estiment « qu’il est
devenu nécessaire de modifier les attributions et le' recrutement du Sénat;»
parmi ceux qui proposeront et voteront la révision de sa loi électorale et qui
travailleront à donner au pays toutes les réformes politiques, économiques et
financières, réclamées par la majorité des républicains.
En un mot, mes chers Concitoyens, je puis vous donner ma parole, à laquelle je n’ai jamais manqué, que je ne serai jamais des derniers à marcher
dans la voie' du progrès pour assurer, 'au dedans, là liberté et la prospérité, au
dehors, le respect de la République française.
A. RIVIÈRE,
Maire de Tours, Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE GHINON
M. JOUBERT

ELECTIONS DU 21 AOUT 1881
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Chers Concitoyens,
C est avec la conviction intime du devoir accompli, et la f nue volonté de
consacrer ce qui me reste de forces au service de la République et aux intérêts
de .notre arrondissement, que je viens vousjdemandër le renouvellement du
mandat que vous m’avez confié.
A vous de dire, au scrutin du 21, si, mandataire fidèle, j’ai tenu, dans ces
quatre dernières années, les promesses que je vous ai faites ; si j’ai répondu à
cet engagement si conforme aux convictions do toute ma vie : FaireHoüs’irîes
efforts pour le maintien et raffermissement de la République, de la République
pacifique et progressive.
.
Les 363, devenus les 390, la réaction vaincue, le maréchal démissionnaire
'
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fit l’homme intègre, le grand citoyen Grévy, élu président, l’existence de la République ne fut plus en doute. Restait l’affermissement, conséquence certaine des
réformes, dont l’ère allait s’ouvrir. Je n’en indiquerai que quelques-unes, l’énumération en serait longue.
Dans l’ordre économique. :
Le dégrèvement des vins, des sucres, du cidre, du sel, e,tç. .. — L’abaissement des taxes postales et télégraphiques, etc... —La contribution des patentes, réduite de 45 à 20 centimes.
L’ensemble des dégrèvements s’élève à près de 300 millions.
Dans l’ordre politique :
La répression des empiétements du cléricalisme sur. notre.société civile., de
ce parti qui exploite la religion et la compromet au service des ennemis de nos
institutions, quelle que soit la nuance à laouelle ils appartiennent.
La liberté de la presse, le droit de réunion.
...
C’est surtout dans le domaine de l’instruction publique, que se sont portés
les efforts des- républicains aucun sacrifice n’a paru trop lourd et le budget de
ce ministère s’est éievé de 30 à 00 millions, sans rien laisser à la charge des
communes.
•
Les députés, interprètes de .la volonté de la nation tout entière, voulaient
l’instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque ; cette volonté s’imposera au
Sénat dans ces grandes assises du suffrage universel,..et si ce. grand corps de
l’État a pu, dans nombre de questions, retarder la marche du progrès, la constitution révisable, c’est-à-dire perfectible, permettra d’introduire les réformes
jugées nécessaires par cinq,années d’expérience.
La Chambre qui va sortir des élections continuera, je n’en doute pas, l’œude sa devancière.
inachevée
vre
La défense de nos institutions républicaines exige la réforme de la magistrature.
Au nom de l’égalité qui nous passionne, le service militaire sera obligatoire pour nos enfants.
Cet impôt sera d’autant moins lourd, qu’il sera partagé entre tous. Il sera
encore allégé par la réduction du service militaire à 3 ans.
J’ajouterai que la réorganisation de notre armée, au point de. vue de sa
puissance, nous donne toute sécurité, et la volonté du Gouvernement, qui n’est
que la volonté de la nation elle-même, saura, tout en portant très haut le
,
drapeau national, maintenir la paix et tous ses bienfaits.
J’ai donné mon concours, vous n’en doutez pas, à toutes les grandes, libérales et démocratiques réformes venant de l’initiative du Gouvernement et de
l’initiative parlementaire, et, dans l’avenir, je ;ferai ce que j’ai fait dans lé
passé, si vous m’honorez de vos suffrages.
Léon JOUBERT,
Député sortant^
Conseiller Général*

ARRONDISSEMENT DE LOCHES
M. WILSON.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Loches, le 12 août 1881.

Mes chers concitoyens,
Pour la quatrième fois, je sollicite de votre confiance le renouvellement du
mandat de Député.
Après 1870, j<* venais devant vous, fort de mon voie contre la guerre.
Au 20 février 1876, vous avez, en me renommant, sanctionné mes efforts
pour la fondation et pour la détins • de la République.
Au ik octobre 1877, vous réélisiez le député qui, dans les rangs des 363,
luttait contre le pouvoir personnel pour le maintien d’une République parlementaire et libérale, décidée à réprimer les empiètements du parii clérical.
Au lendemain du U octobre, j’ai pris part, avec tous mes collègues de la
gauche, à cette grande résistance qui a eu pour résultat la capitulation du pouvoir personnel.Résultat considérable! car c’est la première fois dans notre bis*
toire qu’on a vu le pouvoir exécutif obéir, sans combat et sans révolution, au
verdict des électeurs.
Pendant la législature qui vient de se terminer, j’étais au nombre de ceux
qui ont élevé à la première magisi rature de l’État l’illustre Jules Grévy, cet
homme dont le nom sig jifii à la fois probité civique et respect de la volonté
nationale.
J’ai voté les lois consacra t la liberté de réunion et la liberté de la presse,
les lois sur l’état de siège, sur le colportage, sur les débits de boissons, révisées
dans un sens libéral.
Député, j’ai voté l’article 7; membre du Gouvernement, j’ai soutenu
M. Jules Ferry dans sa lutte pour l’application de; lois existante? aux congrégations religieuses et dans les efforts si larges et si vigoureux qu’a faits le Président du Conseil pour développer et améliorer l’éducation nationale, ce premier
besoin d’une démocratie.
Vous avez aujourd’hui la gratuité de l’enseignement primaire; vous n’avez
qu’à manifester votre volonté pour avoir demain l’obligation et la laïcité.
Choisi par mes collègues comme rapporteur général de la Commission du
Budget, pendant tro s années consécutives, puis appelé par la confiance de M- le
President «ie la République au poste de sous-secrétaire d’É;at aux finances, j’ai
pris part à c--tie politique de dégrèvements qui a diminué de 300 millions les
charges léguées par la défaite et par l’invas on.
Rapporteur général de la Commission des chemins de fer, j’ai contribué au
vote des lois destinées à assurer l’exécution d’un grand pr «gra urne de travaux
publics, et, pour ne parler que de ce qui voncerne l’arrondissement de Loches,

construction de la ligne de
l'ouverture de la ligne de Tours à Châteauroux, la
Grand-Pressigny , les étu les
rt de-Piles à Preuilly, par la Haye-Descartes et le
témoignages n-récusables
des
1 la ligne de Ligueil à Montrésor par Loches, sont
pour donner à ce pays
République
L efforts faits par le Gouvernement de la
agriculture,
à sou comson
nécessaires
à
toutes les voies de communication
xncrcG et si son industrie*
vous, et je ne crain9
Voilà mon passé politique. Il est connu de chacun de
le p.us complet
dans
d’être
cessé
jamais
pas d’affirmer que nous n’avons
#

accord.
Mes chers Concitoyens,
Ce passé vous répond de l’avenir.
trouverez, demain
Si vous m’honorez, de nouveau, de vos suffrages, vous me
a appuyer de
dispose
Toujours
comme hier, panisan d’une politique de paix.
et mnterritoire
du
l’intégrité
assurer
mon vote tMîtes les mesures propres à
un
adversaire
îemps
en
moi
même
en
m ur du drapeau naiioual, vous t ouverez
conquête ; c’est pour cela que
résolu des av* mures péri leuses et des gué' res de
militaire a trois ans et a deje continuerai à réclamer l’abaissement du service
mander que l’impôt du sang soit égal pour tous.
.
l’étude, a la fois incessante
La continuation de la politique de dégrèvement,
de notre réseau de voies
et réfléchie, de la réforme de nos impôts, l’achèvement
de fer, rabaissement
ferrées, l’amélioration du régime général de nos chemins
de notre
perfectionnement
des tarifs de transport, sous l’autorité de l’Éiat, le
l’esprit
de la
mettre
à
destinée
système d’éducation naiionale, le vote d’une loi
orgaet
1
pays,
du
tendances
les
magistralure d’accord avec les imuituii ms ei
républicains;
principes
des
l’ensemble
nisation de la justice en conformité avec
l'attention de la protels sont les problèmes qui devront attirer principalement
chaine Chambre.
poser, vous savez que
Et, si des questions constitutionnelles venaient à se
souveraineté nationa e
vous me trouverez toujours p >rmi ceux qui défendent la
et les droits du suffrage universel.
,
République;
la
avons
fondé
nous
terminant,
en
dire
le
vous
Laissez-moi
discipline qu’on
il s’agit de la faire vivre. Cetre prmleuce, cette sagesse, cette
la faire durer.
pour
nécessaires
nous demandait pour l’établir ne sont pas moins
nous apporque
énergie
même
la
Mettons à la faire réussir et à la faire aimer
et sans
effort
sans
naturellement,
sera
tions à la défendre, et ce Gouvernement
de la
dérivant
et
pays
le
demandés
par
danger, l’instrument de tous les progrès
volonté du suffrage universel.
ITnteret de la RéUnion du parti républicain et réformes compatibles avec
triomphe. Prouvezpublique; voilà la politique dont je chercherai à assurer le
vous êtes vous-mêmes
moi par vos voles que ce sont aussi les sentiments dont
animés.
Croyez, mes chers concitoyen», à tout mon dévouement.
Daniel

WILSON,

député sortant.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Dü 21 AOUT 1881

A MM. les électeurs de la 1“ circonscription de l’arrondissement
^>*0/ w.
'■
d© Grenoble:*

Messieurs les électeurs,
Le 21 août, vous serez réunis dans vos comices pour l’élection d’un Député.
j’ai reçu,’ des diverses parties de la circonscription, des témoignages d’approbation de ma conduite politique et des encouragements à poser de nouveau ma
candidature.
Je viens donc, pour la troisième fois, solliciter vos suffrages et le mandat de
représentant, à la Chambre des Députés, de la l circonscription de l’arrondissement de Grenoble.
Si vous me décerniez cet honneur, je voterais :
La révision de la Constitution,;en tant qu’elle portera sur le mode de votation
pour l’élection du Sénat et la suppression des inamovibles;
La réforme de la magistrature et la suppression de l’inamovibilité;
Le service militaire obligatoire pour tout le monde et sa réduction à trois ans,
mesure retardée faute d une étude suffisamment approfondie;
re

L’instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire; l’instruction secondaire gratuite pour les meilleurs élèves des écoles laïques et communales, le
choix résultant du concours.
En dehors de ces grandes questions, je sais, Messieurs les électeurs, qu’il en
existe d’auires non moins importantes.
L’intolérance du clergé, dans nombre de communes, à fait surgir la question
si controversée de la séparation de l’Église et de l’Éat.
Les souffrances de l’agriculture, pendant les dernières années, ont mis en
relief les lourdes charges qui pèsent sur elle et imposent des dégrèvements, soit
sur l’impôt foncier, soit sur les droits, trop élevés, de succession et de mutation,
Ces souffrances ont aussi mis en relief ce privilège exhorbitant que possèdent
les rentiers de 1 État d’être exemptés de toutes charges.
Mais sur ces questions qui ont trait à des matières si graves et si délicates
qui touchent, d’un côté, à la tranquilité publique, de l’autre à la prospérité de
nos finances, c’est-à-dire à la puissance de là nation ; sur ces matières où les
longues études et les profondes réflexions des esprits les plus distingués, des
savants les plus compétents, des Paul Bert, des Pascal Duprat, n’aboutissent souvent qu’à des conclusions contestables et contestées, il m’a semblé que ce serait,
de ma part, une prétention déplacée de les trancher ex abrupto dans un programme et par des formules hazardées.
Sur ces matières délicates, je ferais appel à votre confiance et vous pourriez être assurés que je ne me prononcerais qu’après avoir suivi avec attention
les discussions à intervenir et suivant ce qui me paraîtrait 1 intérêt du pays et de
la République.
Si jusqu’ici j’ai été assez heureux pour justifier votre confiance, le passé
doit vous garantir l’avenir, et vous n’hésiterez pas à m’accorder celle que je
sollicite de nouveau.
Vive la France 1
Vive la République 1
.èiiKpj
BRAVBT.

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. BOVIER-LAPIERRE.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Comité de la démocratie radicale»

Électeurs,
publiques
Vous avez vous-mêmes désigné votre candidat dans des réunions
qui ont
générales
acclamations
Les
circonscription.
la
tenues aux chefs-lieux de
sur
longuement
d’insister
dispensent
nous
Bovier-Lapierre
accueilli le nom de
que
ce
savez,
vous
que
ce
que
plus
de
reste,
du
dirions-nous,
son compte. Que
parmi
que vous avez été à même d’apprécier chaque jour. Depuis vingt ans, il vit
de la
vous, est mêlé à vos affaires et combat au premier rang pour le triomphe
République.
commun
Son programme est le vôtre ; les termes en ont été arrêtés d un
accord, il s’est engagé à le défendre.
Ce programme est celui-ci :
1° Révision de la Constitution et rétablissement du scrutin de liste. Suppression du Sénat. Dans le cas où cette réforme serait impossible à obtenir, voter,
comme minimum, les réformes suivantes :
Suppression des soixante-quinze inamovibles ;
Réforme de l’électorat, établi au prorata de la population ;
Suppression du vote du Budget par le Sénat;
Suppression du droit de dissolution de la Chambre;
Nomination des Sénateurs par le suffrage universel ;
2° Séparation de l’Église et de l’État, suppression du budget des cultes. Dans
le cas ou cette question serait rejetée :
Maintien du budget, mais affectation des crédits c.ux communes, qui en disposeront comme elles l’entendront ;
Maintien de l’interdiction d’acquérir ;
Suppression de l’Ambassade près le Vatican ;

Service militaire pour les prêtres comme pour les autres citoyens;
Lutte contre le cléricalisme, sur tous les terrains et par tous les moyens légaux possibles ;
3° Suppression de toutes les corporations religieuses ;
Zi° Instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire. Instruction gratuite
à tous les degrés, pour tous les enfants qui auront montré des aptitudes;
5° Service militaire égal pour tous les citoyens, sans exception. Création, dans
tous les cantons et dans toutes les communes, de bataillons d’enfants, tels qu’ils
ont été constitués à Paris ;
6° Réforme de la magistrature. Suppression de l’inamovibilité ;
7° Révision du système d’impôt et meilleure répartition des charges publiques, notamment en ce qui concerne les octrois. Substitution d’un impôt pins
équitable à l’impôt qui pèse sur les boissons. Suppression du timbre des quittances. Dégrèvement des impôts qui pèsent sur l’agriculture et l’industrie;
8° Autonomie communale ;
9 Liberté complète de la presse;
10° Création de caisses de retraite pour les invalides du. travail ;
11° Réduction et unification des tarifs de chemins de fer pour toutes les
Compagnies ;
12° Changement, à bref délai, de tous les fonctionnaires cléricaux et réactionnaires ;
13° Incompatibilité des fonctions de Député avec celles de Conseiller général,
Conseiller municipal, etc. ; liberté aux communes de rétribuer elles-mêmes les
fonctions électives, si bon leur semble ;
iIi° Réformes progressives, économiques et sociales;
15° Engagement pour le candidat, s’il est élu, de rendre compte de son
mandat à toutes les sessions ;
16° Le candidat s’engage, sur l’honneur, à soutenir et à défendre le programme qu’il aura accepté.
e
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Ce programme répond à toutes les aspirations de la démocratie, il comprend
l’ensemble des revendications qui doivent compléter l’évolution de la France républicaine et assurer l’affranchissement définitif des hommes et des esprits,
commencé par nos pères en 89. Personne n’est plus digne de le défendre que
celui que nous vous présentons; son passé garantit l’avenir.
Votons donc tous pour

BOVIER-LAPIERRE,

Candidat républicain radical, Avocat, Conseiller général et Conseiller municipal de Grenoble.

Surtout pas d’abstentions. Il faut que nos adversaires comprennent que leur

défaite est irrémédiable. Pas de coupable indifférence; voter est un devoir que
tout citoyen doit être fier d’exercer.
Les Memnres au Lomue :
!
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Porteret, négociant/conseiller municipal à Grenoble,
président; Bergès, ingénieur civil, conseiller
municipal; Gauthier, Abel, conseiller municipal, président du cercle démocratique ; Gharlon,
aîné, fabricant gantier, conseiller municipal ;
Michon, arbitre de commerce, conseiller municipal ; Flandrin, pharmacien, ancien conseiller
municipal ; Rey, Joseph, rentier, ancien conseiller municipal; Blanc, J.-B., ancien typographe; Gharlon, cadet, fabricant gantier;
Rondet, fabricant gantier; Gaillard, Joseph, de
la maison Finet; Bernard, directeur d’assurances ; Lanchier, huissier ; Bonniel, comptable;
Bouvier, directeur d’assurances, ancien conseiller municipal ; Gauthier, Emile, gantier, ancien
président de la société des gantiers ; Morin,
employé de commerce; Cousin, vice-président
de la société du sou des écoles laïques; Chevrier, fabricant gantier; Guillaud, rentier,
président de la société des cordonniers ; Humbert, aîné, négociant à Voiron ; Cholat, Michel,
fabricant de toile, ancien maire de Voiron;
Gelas, Ambroise, fondeur à Voiron ; Crollard,
maître menuisier à Voiron ; Erlioz, Jules, fabricant de soie à Voiron ; Tête, Urbain, chapelier
à Voiron ; Humbert, Jules, ancien négociant à
Voiron; Luovat, Joseph, de Griel; Gaston, docteur en médecine, conseiller général à Voiron;
Perronnet, voyageur de commerce à Voiron;
Vill, Emile, fabricant de toiles à Voiron; Pascal,
médecin, rentier àSaint-Laurent-du-Pont; Gonihier, rentier à Saint-Laurent-du-Pont 5 Barnier, Joseph, de Saint-Joseph-de-Rivière ;
Gruyer, conseiller général à Sassenage; Pierrat,
conseiller municipal à Sassenage; Bonnard,
ancien maire à Sassenage; Aubergeon, conseiller municipal à Sassenage; Royer, Antoine,
mégissier à Fontaine; Rey, Joanny, mégissiër à
Fontaine; Roustan, Eugène, maître palissonnier à Fontaine.

Chers concitoyens,
J’accepte le mandat que vous m’offrez, j’approuve les réformes qu’il comporte. Je crois que l’avenir de la République est intimement attaché à la réalisation du programme que vous avez élaboré. La politique doit se transformer,
cesser d’être une politique d’hésitation et de faiblesse pour devenir une politique
d’action et de progrès. Comptez sur toute mon énergie, sur tout mon dévouement et sur l’indépendance de mon caractère.
Le nombre de vos suffrages constituera ma force et mon autorité.
BOVIER-LAPIERRE.

(1)

Candidat républicain radical,
Avocat, Conseiller général, Conseiller municipal de Grenoble

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE — 3‘ CIRCONSCRIPTION.
M. GUILLOT (Louis)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.
Chers Concitoyens,
Pendant la période électorale trop courte qui vient de s’écouler, je me suis
efforcé de me mettre en rapport avec le plus grand nombre d entre vous; si le
temps me l’avait permis, j’aurais visité la plupart des communes de la 3' circonscription, pour m’entendre avec les électeurs sur le programme de la prochaine législature, car rien ne donne plus de force au mandataire du peuple,
qu’un mandat précis et bien défini.
Ainsi, chers Compatriotes, après les réunions publiques dans lesquelles
vous avez approuvé ma conduite passée, ma profession de foi consistera-t-elle à
vous promettre que, d’accord avec vous, je m’efforcerai d’obtenir :

du Da«•
(i) Il résulte de deux procès-verbaux de réunions publiques, publiés par le Réveilci-dessus,
programme
au
ajouté
a
été
Divorce
vhiné, les 10 et 18 août, que le rétablissement du
par l'unanimité des citoyens présents, et accepté par M. Bovier-Lapierre.

1° La révision de la Constitution dans un sens démocratique, suppression
de l’inamovibilité sénatoriale, nomination des Sénateurs parle suffrage universel,
suppression du cumul ; ces réformes sont un minimum qui ne m’enlèveront pas
le droit de voter la suppression de la deuxième Chambre;
2° Réorganisation judiciaire complète, suppression de l’inamovibilité, jury
civil et correctionnel, augmentation de la compétence des juges de paix, abaissement des frais de licitation et des partages des mineurs ;

3° Séparation progressive des Églises et de l’État par les communes, c’està-dire liberté accordée aux communes de disposer comme elles l’entendront de
la part du Budget des cultes, qui sera mise à leur disposition par l’État, réforme du
Concordat;
k° Instruction laïque, gratuite, obligatoire; enseignement secondaire et
supérieur rendu de plus en plus accessible à tous, par de larges subventions pour
la création de bourses, enseignement professionnel et agricole développé de la
manière la plus grande ;
5° Service militaire obligatoire pour tous, sans exception, suppression du
volontariat, réduction du service militaire à trois ans; instruction militaire donnée
dès les bancs de l’école, création de centres d’instruction militaire et d’écoles de
tir aux chefs-lieux de canton ;
6° Révision du cadastre pour arriver au dégrèvement de l’impôt foncier;
réduction des droits de mutation, soit sur les ventes, soit sur les successions en
ligne directe ; remplacement des impôts indirects et des octrois par un impôt
unique sur le capital, suppression de l’exercice, réduction des gros traitements;
7° Création d’une caisse nationale d’assurances pour les travailleurs des
villes et des campagnes;
8° Décentralisation administrative, liberté plus grande laissée aux communes
dans la gestion de leurs biens ;
9° Réforme du Code forestier, surtout en ce qui concerne le contrôle à
exercer par les municipalités sur l’emploi de leurs forêts et de leurs pâturages,
Telles sont les principales questions qui seront soumises à la prochaine
Chambre.
Toute ma jeunesse et toute mon activité appartiennent à mon beau pays et
à la République ; je prends devant vous, mes chers amis dés montagnes, l’engagement solennel de continuer à tenir d’une main ferme le drapeau de la République et de marcher en avant, toujours en avant, pour la patrie et le progrès.
Électeurs de la 3 circonscription ! aux urnes ! et pas d’abstentions; rappelez-vous que votre nombre et votre union sont la force de la République.
e

Vive la République!
Louis

GUILLOT.

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LA TOUR-DU-PIN
l * CIRCONSCRIPTION
r

M. DUBOST

(ANTONIN).

ELECTIONS A LA CHAMBRE DES DÉPUTES, DU 21 AOUT

Comité central démocratique
Électeurs,
La réunion générale des électeurs républicains de la circonscription a eu
lieu aujourd'hui à la Tour-du-Pin. Un grand nombre d’entre vous y assistaient.
Le Comité central démocratique de la circonscription a été constitué. Il a été
chargé d’adresser à M. A. Dubost, notre député actuel, la lettre suivante :
Cher Concitoyen
La réunion des électeurs républicains de la circonscription nous, a donné
mission de vous témoigner sa satisfaction complète et ses remerciements pour
la manière dont vous avez su remplir le mandat qui vous avait été confié par
l’élection du 19 décembre dernier. Elle est,certaine que vous continuerez aie
remplir comme par le passé.
Cependant, elle a pensé qu’il convenait de le préciser en termes catégoriques, non pas dans les détails, qui sont indépendants de toute prévision,
qui peuvent et doivent varier suivant les circonstances, et dont le député est
toujours lui-même juge, mais dans les lignes générales, qu’il est nécessaire d’indiquer, afin de caractériser l’esprit, les tendances, les vœuxetles aspirations du
corps électoral.
Nous savons à merveille que les transformations sociales ne s’opèrent pas
sur l’heure, à coups de décrets, et sans plus tarder, qu’elles ne peuvent être
que l’œuvre du temps et des progrès de l’opinion publique. On ne change pas
l’opinion par les lois. Il faut d’abord changer l’opinion, et alors on peut changer
les lois.

Mais nous estimons, en gens pratiques, qui veulent marcher avec leur
temps et avec leur pays, qu’une Chambre des députés unie, se ralliant autour
d’un vrai programme de gouvernement, composée de républicains voulant sincèrement le bien de la France, disposés à sacrifier leurs calculs, leurs antipathies ou leurs ressentiments personnels à l’intérêt supérieur de la patrie, qu’une
telle Chambre pourrait aisément, dans la durée de la législature qui va s’ouvrir,
faire passer de l’opinion dans les lois et dans les actes une série de mesures et
de réformes seules capables de permettre à la démocratie française de marcher
résolûment en avant dans la voie de ses destinées.
Ces mesures et ces réformes nous les résumons de la manière suivante :
Nécessité de corriger, ou même, si c’est possible, de transformer l’instrument constitutionnel par l’établissement d’une Chambre unique, en procédant,
le plus rapidement possible, à une révision de la Constitution de 1875, afin de
mettre un terme à cet état d’antagonisme latent, existant entre les deux
Chambres, et qui est une cause d’entraves permanente pour toute réforme
progressive.
Abolition de toutes les lois et décrets d’exception et de privilèges, en vue
de faire rentrer tout le monde dans le droit commun, en vue de sauvegarder la
société civile, de faire prévaloir le principe de l’égalité des charges, et d’enlever
ainsi aux partis hostiles à la République les moyens d’action qu’ils trouvent encore dans la législation actuelle.
A ce même point de vue, réforme profonde des rapports de l’Église et de
l’État, et reconstitution radicale de la magistrature. Il y a trop lougtemps que la
magistrature et le clergé peuvent impunément braver la République. 11 faut que
cela cesse à tout prix et qu’on procède, en toute hâte, à une réorganisation qui
contraigne enfin tout le monde à se courber devant la loi.
Il nous semble que si la séparation des Églises et de l’État ne pouvait
pas être votée, il y aurait lieu de soumettre au voie des Conseils municipaux
le budget des cultes, notamment le traitement des fonctionnaires ecclésiastiques.
Application régulière des libertés de la presse, de réunion et établissement
du droit d’association, sous les garanties qu’il importe à l’État d’exiger.
Organisation définitive et développement incessant de l’instruction laïque,
gratuite et obligatoire.
Examen des lois sur l’armée, afin de réduire à trois ans la durée du service
militaire, rendu applicable à tous, sans exception.
Révision des lois d'impôt, afin d’y introduire tous les changements ou améliorations compatibles avec les intérêts du Trésor, et, spécialement, étude d’un
moyen pratique pour remplacer ce mode de contrôle qu’on nomme l’exercice.
Au point de vue communal, remplacer par des centimes additionnels l’impôt
des prestations en nature.
Nous n’avons pas besoin d’ajouter que si c’est là la politique que le corps
électoral demande à ses représentants de suivre, il pense que,pour lui faire
produire tous ses fruits, la paix à l’extérieur est aussi nécessaire que l’ordre à
l’intérieur.
C’est là le mandat que les républicains de la l circonscription de la Tourrc

du-Pin vous offrent. Nous savons que vous l’accepterez et que vous le remplirez fidèlement. Votre passé nous garantit l’avenir.
Le comité central démocratique :
Pierre Gallien, président. — Claude Meunier, viceprésident. — Doublier, Lorcire, Vuillermoz,
Clément Humbert, assesseurs. — Louis Sol,
Gallien, Tercinet, secrétaires.
'

M. Dubost a répondu :
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Mes chers Concitoyens,
Nous sommes en pleine communion d’idées sur tous les points du programme de la démocratie républicaine. Nous sommes d’accord sur le fond et
sur la forme du mandat politique que vous me proposez. Je pense, comme vous,
qu’une chambre patriotiquement unie et sachant se placer au-dessus de toutes
les compétitions personnelles, peut facilement le réaliser dans la durée de la
législature qui va s’ouvrir. J’accepte donc ce mandat, et vous pouvez compter
que je m’efforcerai de le remplir avec zèle, activité et dévouement.
Mais en dehors des programmes qui, en ce moment, sont à peu près identiques dans tous les rangs du parti républicain, je tiens à dire qu’à mes yeux,
il y a deux politiques en présence : celle de l’indécision et de la timidité, qui
confond la stabilité avec la stagnation, et celle de la résolution et de la vigueur,
qui ne redoute aucun progrès, qui veut réaliser tous ceux que réclame l’opinion
publique, — je suis pour cette dernière, c’est-à-dire pour la démocratie.
Recevez, mes chers concitoyens, l’assurance de mes sentiments fraternels.
A.

DUBOST,

Député sortant.

Après la lecture de ces deux lettres, la réunion a acclamé la candidature
de :
A.

DUBOST,

maire de la Tour-du-Pin, Conseiller général, député sortant.

Électeurs:
Vous voterez tous pour M. Dubost que vous connaissez bien, qui a déjà
rendu tant de services à la démocratie et au pays, et qui est appelé à en rendre
plus encore dans l’avenir.
Par la fermeté de sou caractère, par l’énergie de ses convictions, par sa

valeur intellectuelle et morale, nul n'e.-t plus digne de vous représenter efficacement.
Électeurs, pas d’abstentions. Vous voterez tous pour M. Dubost.
Le Comité central démocratique ;
Président ; Pierre Gallien, du cantqn de la Tourdu-Pin, Vice-Président, Claude Meunier, du
canton de Pont-de-Beauvoisin. — Les assesseurs : Donhhor, du canton du Grand-Lemps;
Lorcire, du canton de Saint-Geoire ; Vuillermoz, du canton de Virieu; Clément Humbert,
du canton de Beauvoisin. —Les secrétaires:
Louis Sol, du canton de Beauvoisin; Gallien,
du canton de la Tour-du-Pin; Tercinet, du
canton du Grand-Lemps.
j

-r

La Tour-du-Pin, 7 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE LA TOUR-DU-PIN.
2 CIRCONSCRIPTION.
e

M. MARION.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la 2 circonscription de l'arrondissement
de la Tour-du-Pin.
e

Mes chers concitoyens,
Le mandat, honorable entre tous, oue vous m’avez confié en me nommant
votre représentant, le H octobre 1877, va expirer dans quelques jours ; j’ai la
conscience de l’avoir rempli loyalement. Si vous en jugez ainsi, vous me ferez
l’honneur de m’investir d’un nouveau mandat pour quatre années, et je conti-
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Mon programme politiqjiô|!qbi.'e8tiJe yô1ir&^nrépubh<ï’âind sincères, est touiours le même : deux mots le résument : Liberté et Progrès social.
" J’én indiquerai les points principaux :
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deux grandes questions qui sont à l’ordre
Je dois aussi m’expliquer sur les
.
.mû/f-iibM.
et la guerre au cléricalisme.
Constitution
révision
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Si la plupart de nos grandes réformes démocratiques ne sont pas encore
réalisées, ou ne sont qu’ébauchées, c’est que, depuis qu’il existe, le Sénat a
paralysé les efforts de la Chambre des Députés ; ne pouvant supprimer le Sénat,
il faut le modifier dans son recrutement et dans ses attributions, par voie de
révision constitutionnelle. Tous les sénateurs doivent être nommés par le suffrage universel ; le droit de dissolution doit disparaître ; enfin les députés seuls
doivent di poW‘lffl«*W«riMJ». neAseaamoBM.
8
La République, fondée 74ûrUë/ vblê'hte ^éréiâtdnte du peuple, trouve encore
debout, devant elle, un ennemi implacable : c’est le cléricalisme; il faut en finir
avec cette résistance séditieuse. Jeudis1 'HbLe’décidé, pour ma part, à demander
l’abrogation du Concordat et à voter la suppression du budget des cultes, si les
fonctionnaires cléricaux ne se soumettent pas à la volonté nationale.
Maintenant électeurs, jugez ma conduite passée, dans votre souveraine
indépendlfïk, et,’ K Vbtré cohuahc^èli^ïloies'tküjéuF^ eritiêfB/ noMàJz-moi, par
d’éclatants et nombreux suffrages,l’autorité nécessaire pour continuer à soutenir
les droits du peuple et de la République.
Déjà, dans quatre élections, vous m’avez acclamé; je serai fier et heureux
de recevoir de vous une,cinquième investiture. „ , ,
.
1

Vive la République!
Votre dévoué concitoyen,
ÉdÔudfd'
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ARRONDISSEMENT DE SÀÏNT-MARC£LLlN
M. SAINÏ-ROMME.

Congrès électoral de Saint-Marcellin.
réunis
Le 8 août 1881, les délégués de l’arrondissement de Saint-Marcellin,
au nombre de 220, ont adopté le programme suivant :
Constitution : Révision de là Constitution dans le sens le plus large et le plus
libéral, du mode d’élection du Sénat et des attributions des pouvoirs publics.
Élections : Rétablissement du scrutin de listé.
Enseignement : Enseignement laïque, gratuit et obligatoire. Extension de
l’enseignement professionnel.
Justice : Réforme de la magistrature ; suppression de l’inamovibilité. Réduction du nombre des tribunaux et de leur personnel. Extension de la compétence des juges de paix.
Rétablissement du divorce.
Administration : Réduction du nombre des sous-préfectures et extension des
pouvoirs de celles qui devront être maintenues.
Décentralisation de l’Administration et extension des pouvoirs municipaux.
Révision de la législation sur les conseils de fabrique.
Faculté pour les communes de remplacer les prestations en nature par des
centimes extraordinaires.
Réduction des gros traitements.
Gendarmerie remise dans les attributions du Ministère de l’Intérieur. ^
hospices cantonaux.
Assistance publique : Établissements d’hôpitaux
Création d’une caisse de retraite nationale pour assurer l’existence dans la
vieillesse à tous les citoyens.
Abolition stricte de la mendicité.
Déportation des récidivistes incorrigibles, après la troisième condamnation.
citoyens.
Défense nationale : Service militaire obligatoire pour tous les
Suppression du volontariat d’un an.
Réduction à trois ans de la durée du service militaire actif.
l’Etat. SupRapports des Eglises et de l'État : Séparation des Églises et de
Vatican.
au
française
pression de l’ambassade

Suppression de toutes les congrégations religieuses. Suppression de toute
manifestation religieuse en dehors des temples.
Impôts : Réforme de l’impôt sur les boissons, suppression de l’exercice.
Diminution des droits de mutation et de l’impôt foncier sur les propriétés
non bâties, remplacés par un impôt sur le revenu.
Révision du cadastre.
Ce programme a été soumis à M. Saint-Romme, candidat : il l’a accepté
dans son entier et a promis de le soutenir énergiquement.
iLlTLa candidature de M. Saint-Romme a ensuite été votée par acclamation.
Électeurs,
Nous recommandons à vos suffrages M. Saint-Romme, conseiller général de
l’Isère.
Républicain énergique et convaincu, il fera tous ses efforts pour le triomphe
de notre cause et tiendra haut et ferme le drapeau de la République.
Plus nombreuses seront vos voix, plus il aura de force pour soutenir nos
légitimes revendications.
Votons donc tous pour M. Saint-Romme.
Candidat acclamé par le congrès, que, le 21 août, son nom sorte triomphant
aux cris de : Vive la République !
Les membres du Bureau du congres
Degeorge, president;
Gabert et Budillion, assesseurs,
Vu :
SAINT-ROMME.

ARRONDISSEMENT DE VIENNE — 1~ CIRCONSCRIPTION.
M. BUYAT.

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.

Comité central républicain.
Electeurs,
Un décret récent vous appelle à élire dimanche prochain votre député pour
la première circonscription de l’arrondissement de Vienne.
Votre choix, comme celui de votre Comité centrai républicain, ne saurait
être douteux, en présence des réunions tenues dans chaque canton, et surtout
de la réunion publique tenue à Vienne, au théâtre, le 5 août 1881.
Nous venons vous demander de continuer à M. Buyat la confiance qu’à
deux reprises déjà, en 1876 et 1877, vous avez bien voulu lui accorder.
Mieux que tout autre, M. Buyat a su remplir dignement et honorablement
le mandat que vous lui aviez confié. Liberté de la presse, liberté de réunion,
liberté d’association, réforme de la magistrature, instruction gratuite, laïque et
obligatoire à tous les degrés, toutes les réformes vraiment démocratiques l’ont
compté parmi leurs partisans.
Il a tenu toutes ses promesses dans le passé, il saura les tenir dans
l’avenir.
Au surplus, le programme franchement, radicalement républicain qu’il a
accepté et qui sera le sien pendant la prochaine législature, nous est un gage
de la sincérité de ses convictions démocratiques et de l’ardeur qu’il saura apporter à la réalisation des réformes que nous désirons tous.
Ce programme, le voici :
1° Suppression du Sénat ou, tout au moins, révision de la Constitution en ce
tfui touche le mode d’élection, la durée des mandats et les attributions de cette
Assemblée ;
2° Réforme de la magistrature par la suppression de l’inamovibilité ;
3° Dénonciation du Concordat et suppression du budget des cultes ;
k° Liberté de réunion, d’association et de la presse ;
5° Instruction gratuite, obligatoire et laïque à tous les degrés ;
6° Rétablissement du scrutin de liste pour l’élection de la Chambre de
Députés ;

7° Réduction du service militaire; suppression du volontariat d’un an, et
appHcation des lois sur le recrutement à tous les citoyens sans exception, y
compris les séminaristes et tous les ordres religieux;
8° Création d’uqe caisse de retraite pour les travailleurs; ;
9° Suppression du cumul des traitements ;
10° Suppression de la concurrence faite au travail local par les maisons
centrales; expulsion des condamnés récidivistes pour vol ;
11° Continuation de l’exécution des décrets et application immédiate desdits décrets à toutes les congrégations sans exception;
12° Révision de l’assiette des impôts et dégrèvement progressif de ceux
existant; révision du cadastre;
13° Épuration du personnel administratif antirépublicain ;
14° Suppression de l’ambassade auprès du Vatican.
Électeurs,
En s’engageant à poursuivre courageusement la réalisation de ce programme,
votre député fait son devoir.
Vous saurez faire le vôtre en lui conservant un mandat dont il est digne
et qu’il a fidèlement rempli jusqu’à présent.
Désorganisé et vaincu d’avance, le parti réactionnaire abandonne la lutte.
Ce n’est pas une raison pour le parti républicain de déserter le scrutin.
Il faut prouver, au contraire, par l’unanimité de vos suffrages, votre accord,
désoimais complet, et la fermeté inébranlable de vos convictions démocratiques.
Donc, aux urnes, électeurs! pas d’abstentions, et vive la République !
Pour le Comité central républicain :

Vu

Lombard, avocat président. — Plaindoux, conseiller municipal, à Saint-Symphorien-d’Ozon,
vice-président. — Francisque Garon, négociant à Vienne, trésorier. — Roucharlat, conseiller d’arrondissement, à Meyzieu. — Quenin,
tisseur, à Ions.—Janin, conseiller d’arrondissement, à Heyrieux. — Max, tisseur, à Heyrieux.
— Brassard-, négociant, à Heyrieux. —Mollard,
conseiller municipal, à Saint-SymphoriendOzon, — Langlois, conseiller d’arrondissement du canton nord de Vienne.— ServoqnatTuiilier, conseiller d’arrondissement du canton
sud de Vienne. — Seguin fils, secrétaire.
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œuvres accomplies pendant leur durée, si elles n’ont pas satisfait les impatients, ne seront pas dédaignées par l’histoire, et plusieurs d’entre elles compteront dans les annales du pays, ou comme de très méritants résultats, ou
comme de fécondes semences :
J’en citerai quelques-unes entre toutes :
Dansledomaine politique, des libertés importantes ont été conquises. Le droit
de réunion, la presse, le colportage, ont été à peu près entièrement affranchis. Le
décret de 1852 sur les cabarets a été aboli. La loi sur les syndicats professionnels, quelque imparfaite que quelques-uns la trouvent encore, est un acheminement vers la reconnaissance entière du droit d’association, qui n’est que
différée. Partout où le vieux droit avait laissé des entraves, elles ont été entamées ou levées. L’esprit libéral de la dernière Chambre, bien qu’il ait été contesté, s’est accusé à trop de signes pour qu’on puisse l’accuser d’autre chose
que d’être resté au-dessous de ce qu’on attendait de lui et d’avoir eu des timidités exagérées.
Dans le domaine financier, quels prodiges notre pauvre patrie mutilée et
ruinée n’a-t-elle pas fait avec son travail et son ordre, et aussi, — il faut bien
le dire, — avec l’habileté des hommes à qui la direction de ses affaires a été
confiée 1
Pendant que quinze cents millions de remboursements se faisaient à la
Banque de France; pendant qu’après la rançon écrasante de la guerre d’autres
milliards s’engouffraient dans la reconstitution de noire matériel de défense,
deux cents quatre-vingt-six millions de dégrèvements allégeaient ou éteignaient
les charges que les nécessités de nos emprunts avaient accumulées sur la consommation des classes laborieuses, sur le commerce et l’industrie de la
France.
L’impôt sur le sel, sur les boissons, sur les sucres, sur les huiles, sur les
patentes, sur les chevaux et voitures, était diminué; les taxes sur les savons, la
chicorée, la petite vitesse, les droits de navigation, disparaissaient entièrement ;
le timbre sur les effets de commerce était réduit des deux tiers; le prix des
timbres-poste s’abaissait à 15 centimes.
Parallèlement, à ces atténuations d’impôts, un grand programme de travaux
publics, se chiffrant par 5 milliards de dépenses, était présenté au pays le
budget de l’instruction publique s’élevait de 20 à 90 millions; les autres
branches de l’Administration publique, recevaient, sous toutes formes, les libéralités de l’État.
Avec la dotation des travaux publics, on ouvrait ou on préparait les chanrs de 12,000 kilomètres de chemins de fer, on développait, on améliorait
nos voies navigables et nos routes nationales, on creusait des ports.
Avec les millions versés à pleines mains dans l’InsLruction publique, on
créait l’institut agronomique et de nombreuses chaires d’agriculture ; on étendait à tous les départements l’institution si précieuse des écoles normales; on
suoventionnait la construction de plus de huit mille écoles. Les bourses des
lycees étaient multipliées ; l’enseignement secondaire s’ouvrait aux jeunes
filles ; les traitements et pensions des professeurs et des instituteurs prenaient
des proportions plus en rapport avec leurs services.

Avec les sacrifices du budget destinés aux autres serviteurs du pays, ou
améliorait, d’une part, la situation des facteurs ruraux et d’une foule de petits
employés ; d'une autre, celle de tous les vétérans de nos armées.
Sur le terrain d’autres très graves intérêts, auxquels devait s’attacher la
plus grande sollicitude des pouvoirs publics, l’État luttait contre les empiètements redoutables du parti clérical pour la reprise de la collation des grades,
par la reconstitution du Conseil supérieur de l’instruction publique et des Conseils académiques, par la suppression des lettres d’obédience, par la laïcisation
des écoles.
Vous le voyez, chers Concitoyens, les progrès accomplis dans toutes les
voies qu’avaient ouvertes ou tracées les vœux publics ne peuvent pas être méconnus. Vis-à-vis des difficultés qui les ont entravés, ils ont certainement eu des
proportions dont l'importance doit frapper tous les yeux.
Peut-on leur reprocher d'être restés inachevés? Ce serait se méprendre sur
les lois du développement historique des nations ?
A chaque époque son mouvement de progrès; à chaque génération sa
tâche.
La Chambre prochaine aura celle de compléter ce que sa devancière a
commencé, d’ajouter à son programme ce que le temps aura fait éclore de vues
justes et pratiques, d’accroître encore les conquêtes de la liberté, de préparer
le règne de la justice., ce besoin impérieux de nos sociétés modernes, lasses des
abus de la force et des violations du droit.
Les actes législatifs que la raison publique exigera de la nouvelle Assemblée seront nombreux.
Au premier rang, ne devons-nous pas placer, comme touchant à une des
charges sociales que les populations supportent le plus impatiemment, la réduction du service militaire?
Cet impôt — l’impôt du sang — doit être acquitté par tous les citoyens,
sans distinction.
C’est une nécessité de nos mœurs nouvelles. Aussi, est-ce avec une raison parfaite et un haut sentiment de patriotisme que l’obligation du service militaire a
été acceptée par tous.
Cette obligation ne doit pas être un leurre et doit exclure tout privilège ; le
volontariat d’un an doit donc être aboli.
Mais si l’obligation est généralisée, que deviendront les études intellectuelles, les apprentissages industriels ou commerciaux, le travail de la terre,
tous les éléments de la vie nationale en un mot, si l’éloignement du foyer a
une trop longue durée? Le service militaire doit donc être réduit dans toutes les
limites possibles.
Et, cependant, la Chambre ancienne s’est refusée à résoudre cette question.
Elle l’a trouvée inopportune, dangereuse, impossible à appliquer. Nos voisins
les Allemands, ne l’ont pas jugé ainsi; leurs soldats n’ont que vingt-six mois de
service effectif; sachons au moins les imiter.
Sur ce terrain, où les intérêts du travail national sont en jeu, que le pays se
prononce et impose sa volonté !
La réforme de la magistrature, que la dernière Chambre n’a fait qu’ébau-

cher est aussi sur le premier plan du programme à remplir par la nouvelle
législature.
De l’aveu de ses plus obstinés défenseurs, elle ne peut rester plus longtemps dans les conditions vieillies où elle compromet les intérêts de la justice
elle-même, en perdant chaque jour du respect et de l’autorité qui sont son apanage nécessaire.
La loi sur le droit d’assoGiation, loi difficile, qui atteindra les racines même
de notre état social, appelle, à bref délai, une solution qui ne peut être ni
ajournée, ni éludée plus longtemps. Les plus graves questions de notre époque,
les plus hauts problèmes de l’avenir reposent sur les applications de ce droit,
qui sera une des premières assises des sociétés futures. Comment ne pas donner un rang d’honneur à tout ce qui devra le consacrer et le dégager de ses entraves l
Beaucoup d’autres réformes, urgentes aussi, sont attendues avec impatience.
Elles touchent à notre domaine administratif, au régime de nos impôts.
Elles intéressent de près notre organisme politique, où une révision
nécessaire doit modifier cette Constitution bâtarde de 1875, dont les manifestations énergiques du suffrage universel ont pu seules conjurer les pièges et les
périls.
Elles comprennent aussi, ces réformes, les rapports de l’Église et de l’État,
qui réclament l’œil vigilant de vos mandataires, et qui ne pourraient rester
tels qu’ils sont sans semer dans le pays les plus graves germes de divisions et
de discordes.
Sur tous ces points de la politique contemporaine, vous connaissez mon
sentiment par mes votes, ou vous pouvez le déduire des principes que j’ai
professés toute ma vie. Les entretiens que nous pourrons avoir ensemble compléteront, au besoin, les lacunes ou les obscurités de ma communication écrite,
et nous permettront d’apprécier, d’une manière absolument nette, si nous
sommes bien sur un terrain commun, et si vous pouvez m’offrir un nouveau
mandat avec la certitude d’être fidèlement et exactement représentés par moi,
D* H. CoÜTütllÉK,

Vifeniîê, lé 8 août 1881.

Député sortant.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
2» Qifrcoftsôription de Vienne (Isère)

Chers Concitoyens, chers Électeurs,
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H. COUTURIER,

lœU

Député sortant.
Vienne, 10 août 1881.

DÉPARTEMENT DU JURA

ARRONDISSEMENT DE LONS-LE-SAULNIER
1« CIRCONSCRIPTION
M. LELIEVRE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

l’arrondissement de Lons-le-Saulnier
A MM. les Électeurs de
Mes chers Concitoyens,
sens, auront heu le 21 de.ce
De nouvelles élections, trop précipitées à mon
vous m avez confié je vous
mois. En sollicitant le renouvellement du mandat que
conduite pour 1 avenir.
dois compte de mes votes dans le passé, de ma ligne de
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gratuitement a la disposition de
mise
répandue,
partout
primaire
l’instruction
Etat,
tous et tendant à devenir une charge exclusive de 1
presse ;
la
de
La liberté du droit de réunion, la liberté
en ait dit, par les
quoiquon
agricole
protégée,
La richesse économique et
ferrees, dont
tarifs douaniers et développée par les 11.000 kilomètres de voies
proc
îainemen
, an
notre département a profité et profitera encore, je 1 espèie,
nnman

millions,
L’attribution aux communes, d’une première subvention de 80
destinée à l’achèvement des chemins vicinaux ;

L’économie la plus sévère introduite dans le budget et permettant au Parlement, tout en dotant dans une mesure suffisante les divers services, en améliorant les petits traitements, en portant à plus d’un milliard l’amortissement de
la dette publique, de réduire, en cinq années, de près de 400 millions, les charges qui pèsent sur le contribuable;
Les dégrèvements s’accentuant, à chaque exercice, 'par la suppression des
droits sur les savons, les huiles, la petite vitesse, la chicorée, les mandats postaux, la navigation, les inscriptions dans les facultés, ainsi que par la réduction
des droits sur le sel, l’abaissement des taxes postales et télégraphiques, des droits
de timbre des effets commerciaux, la réduction de 23 centimes applicables aux
patentes, la diminution des droits à percevoir sur les ventes des biens de mineurs, de la contribution des chevaux et voitures, le dégrèvement considérable
opéré sur les sucres et les vins, la réduction du prix des transports par l’organisation des colis postaux, la suppression, par voie de conséquence, de la taxe
pesant sur le papier destiné aux journaux; enfin la décharge, au profit des communes, des prélèvements que leur imposait la loi sur la gratuité de l’enseignement primaire;
Voilà, mes chers concitoyens, ce qu’a fait depuis 1876, et sans qu’il eût été
besoin de créer un seul impôt nouveau, cette Chambre républicaine qui, de
plus, a eu l’insigne honneur de débarrasser la France du gouvernement du 16 mai.
Voilà le bilan du passé.
Mais il reste encore, pour l’avenir, de nombreuses et profondes réformes à
accomplir. Il appartiendra à l’Assemblée que vous allez élire d’en compléter l’étude et d’en ordonner l’application.
Parmi les plus urgentes, je signale :
La nécessite d'une loi réglant les attributions municipales ;
La réorganisation de la magistrature;
L’obligation et la laïcité de l’enseignement primaire;
La liberté du droit d’association;
La réduction définitive, par voie légale, du service militaire à trois ans et
la suppression du volontariat qui, tout en violant l’égalité, nuit au recrutement des cadres de notre armée;
Le dégrèvement, dans une notable proportion, des charges qui pèsent sur
la propriété rurale;
L’interdiction, pour les membres du Parlement, d’exercer des fonctions
publiques ou d’accepter la dirèction et le patronage d’entreprises financières.
Toutes ces réformes, préparées par la dernière Chambre, sont aujourd’hui
acceptées, réclamées par l’opinion publique. Il importe de les réaliser sans
retard.
Enfin, il est une question qui préoccupe et agite tous les esprits : la révision de la Constitution.
Il faut, selon moi, la réaliser, non seulement par l’adoption d’un mode de
scrutin plus large appliqué à l’élection des sénateurs, ce qui, si on se bornait à
cette réforme, ne pourrait qu’augmenter les occasions de conflit entre les deux
Chambres, mais aussi, et pour faire disparaître cet antagonisme aussi fâcheux
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poursuis
11 y a six mois, je vous disais : ïê suis républicain, je veux et je
et de résultats féconds. C’èst cette politique
une politique de progrès, de sagesse
que je veux suivre encore, que je suivrai sans cesse.
Mes chers Concitoyens,
La lutte semble devoir, dans notre département, s’engager, cette fois enlégitimiste clécore, entre les candidats républicains et les champions du parti
rical.
,
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Grâce à la liberté dont la République leur a fait don, ces derniers ont, depresse, dans des réunions
puis longtemps, commencé leur campagne dans la
publiques et de comrendre
pas
ne
de
jaloux
soin
un
d’ailleurs,
prennent,
qu’ils
poser d’auditeurs choisis parmi leurs partisans.
Les idées qu’ils représentent vous les connaissez - Vos pères les ont subies et
eux, ils n’ont
en ont souffert. Aux prétendus maux dont la France pâtit, suivant
des
du
gouvernement
restauration
la
qu’un remède : le retour à la monarchie,
nobles et des curés.
Le maître qu’ils reconnaissent et qu’ils rêvent de nous donner, ils l’appellent Henri V. Leur cri de bataille, c’est : « Vive le roy! ».
Nous, nous n’avons qu’un maître : c’est le suffrage universel, c’est la nation; nous n’avons qu’un cri de ralliement : Vive la France! vive la République!
La question est nettement posée. Votre choix est facile.
Faites-le dans votre indépendance et dans votre amour de la liberté !
ïe suis, mes chers concitoyens, tout à vous,
Adolphe

LELIÈVJRE,

Député sortant, président du Conseil général.
Lons-le-Saulnier, le 5 août 1881.

Aux Electeurs.
Mes chers concitoyens !
On vous trompe!
Les adversaires aux abois du Gouvernement républicain vous menacent de
la guerre et de la banqueroute, si vous me donnez vos suffrages.
_ Les faits et les chiffres qu’ils vous présentent sont faux. Ce n’est pas nous
qui avons augmenté les budgets de la France, ce sont ceux qui vous ont fait
voter Oui au plébiscite de 1870, ce sont ceux qui, malgré les républicains,
ont
fait la guerre à l’Allemagne et ont ainsi augmenté notre dette de 10
milliards.
Ces 10 milliards, il a bien fallu les payer et voilà pourquoi, en 1872 et 1873,
de nouveaux impôts ont été créés, vous le savez.
Depuis que je vous représente, ces nouveaux impôts ont été, par
suite des
économies que nous avons faites, réduits de près de 400 millions et il
n’en a
pas été créé un seul.
P^us» nous avc>ns remboursé plus d’un milliard des dettes que l’Empire
avait laissées à la République, en s’effondrant à Sédan.
On vous dit que nous avons emprunté deux milliards pour
faire la guerre.
Ceux qui disent cela mentent sciemment.
Nous avons emprunté, ils le savent bien, pour construire les
11,000 kilomètres de chemins de fer qu’on exécute en ce moment en
France, et ce que
nous avons emprunté pour développer ainsi la richesse du pays, nous le remboursons chaque année, capital et intérêts.
L’empire, la royauté, qu’on voudrait ramener,
empruntaient toujours et ne
remboursaient jamais; ils ont emprunté plus de 20 milliards et n’ont
nas remboursé un centime.
L’empire empruntait, lui, pour faire la guerre!
_ Pour faire la guerre de Crimée, pour faire la guerre
de CochincMne, pour
faire la guerre d Italie, pour faire la guerre du
Mexique, pour faire la guerre
du Maroc, pour faire la guerre d’Allemagne.
Il jetait votre épargne dans les emprunts Turcs et
Mexicains.
En honnêtes gens, nous pay ons les dettes dont
ils ont écrasé la France • et
ils se plaignent!
’
Voilà la vérité.
Non, nous ne voulons pas la guerre.
Non, nous ne le la ferons pas.
U
.
T Assemblée républicaine ne lancera pas la France dans les aventures
ou la jetee lempire.
>

diX am qW la RipuUiqm existe’ vms
«« fa paix, et vous Varna
toujours.““
Ces calomnies de la dernière heure n’auront
aucun effet sur vous.

A chaque élection, on les a. répétées et vous y avez répondu par le mépris.
Vous ferez de même aujourd’hui.
Dans certains cantons, on fait encore courir le bruit que la République a
créé un impôt sur vos fromageries.
C’est faux! ceux qui disent cela mentent impudemment.
Cet impôt, s’il existait, on vous l’aurait réclamé, vous l’auriez payé, je
suppose.
,
. ,
Or, depuis neuf mois qu’on fait courir le bruit, trouvez une fiomagerie a
fromagerie qui
qui une réclamation de cette nature ait été faite, trouvez une
ait payé quelque chose.
Il n’y en a pas une!
Je mets mes adversaires au défi de dire le contraire.
Vous voyez qu’ils mentent!
Allez donc sans peur au scrutin, mes amis, et votez tous pour la République
dont je tiens le drapeau.
Tout à vous.

Adolphe

LELIÈVRE.

Lons-le-Saulnier, 47 août 1884.

ARRONDISSEMENT DE DOLE
M. LOMBARD

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES OU 21 AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,
En sollicitant de vous, il y a trois ans, l’honneur d’aller remplacer à la
Chambre notre illustre et vénéré compatiiote, M. Jules Grévy, je vous ex] osais
brièvement quelle serait mon attitude, si vous m’accordiez votre confiance.
Le mandat dont vous m’avez investi, je crois- l’avoir rempli fidèlement.
Aussi est-ce la tête haute que je me présente à nouveau devant vous, pour vous
en demander la continuation. Républicain de vieille date, je n’ai renié aucune
de mes convictions.
Le< mesures urgentes que je vous signalais comme devant être prises pour
affermir la République, je les ai toutes votées, ave mes collègues de I Union répuhomme
blicaine. Aussi, grâce à elles, la République, sous la conduite sage d un
régulière,
à son
façon
digne du respect de tous, peut aujourd’hui procéder, d’une
plein développement.
En effet, par les lois sur les congrégations religieuses, sur l’expulsion de

quelques-unes d’entre elles, la restitution à l’État de la collation des grades,
l’observation plus exacte des lois concordataires, le cléricalisme est réduit à
l’impuissance.
L’instruction publique, à tous les degrés, a pris un développement jusqu’ici
inconnu; son budget qui. sous l’Empire, était de 24 millions, est aujourd’hui de
106, La gratuité la met à la portée de tous. L’obligation et la laïcité viendront
bientôt, je l’espère, compléter cette grande réforme, qui. sera le grand honneur
de cette législature. Car l’ignorance, cette plaie si dangereuse pour les sociétés,
sera vaincue par les lois sur la pressé et sur le droit de réunion.
La liberté de la pensée et de laparole a été consacrée d’une façon définitive,
ou peu s’en faut. Le service militaire a été réduit effectivement à 40 mois.Notre
matériel de guerre est reconstitué. Nos frontières sont mises à Pabri d’un coup
de main.
Les travaux publics ont pris une extension sans précédent.
12,000 kilomètres de voies ferrées sont votés et beaucoup sont déjà en
cours d’exécution.
Les ports, les canaux sont améliorés.
Le réseau vicinal reçoit une subvention de 80 millions pour son achèvement. La caisse des chemins vicinaux est largement pourvue, et 120 millions sont
consacrés aux routes.
Le tarif douanier, si violemment attaqué, mais dont le temps et un plus
mûr examen démontreront les avantages au point de vue des intérêts véritables
du pays, met fin à une situation qui ne pouvait être prolongée sans danger.
Les services publics sont tous généreusement dotés, et, malgré toutes ces
charges nouvelles, par une économie jusqu’ici inconnue dans nos finances, la
dette a éié réduite de plus d’un milliard, et les impôts, nécessités par nos désastres de 1870, dégrevés de plus de 300 millions.
De pareils résultats parlent assez haut, et la Chambre qui les a réalisés
aura, seluil l’expre-sion du grand orateur r'épub icain, Sa place marquée dans
l’histoire de l’établissement de la République. Pour mon compte, ce sera le grand
honneur de ma vie d’y avoir participé.
Est-ce à dire cependant que, toutes ces réformes accomplies, il ne reste
plus rien à faire? Ce serait une étrange erreur ; la marche en avant, le progrès
est la loi des sociétés viriles ; l'arrêt en mai que la mort.
Chaque jour apporte un beso n nouveau, une réforme à accomplir.
L’Assemblée future aura, elle aussi, sa tâche; si celle qui vient de disparaître a établi la République, il faut que celles qui lui sucrèderont la fassent
vivre. Il y a donc encore et il y aura toujours beaucoup à faire, et, puisque je
sollicite de vous la commuai ion de mon mandat, je vais énoncer rapidement les
mesures que je crois néces-aires.
En première ligne se place la loi sur les atlributions municipales, qui doivent être élargies ;
La loi sur la magistrature, qui n’a pu encore aboutir et dont l’u||ëiiCe
s’impose ;
La liberté du droit d’association, déjà consacrée en partie paf la loi sür lës
syndicats professionnels ;

La réduction du service militaire à trois ans, pour tous indistinctement;
Le dégrèvement, aussi grand que possible, des charges qui pèsent sur la
propriété rurale, et la création des ressources de toutes natures qui peuvent
être mises à la portée de l'agriculture, cette première de toutes nos industries;
le remaniement des impôts et leur répartition plus équitable;
La réforme du code forestier et la confection du code rural ;
Le rétablissement du certificat d’études;
Enfin la réforme sage, mais ferme, des administrations publiques, en simplifiant, sans cependant en compromettre le fonctionnement, la machine administrative.
Telles sont, à mon avis, mes chers concitoyens, les réformes les plus urgentes. Elles ont été indiquées déjà, pour la plupart, dans le Parlement, et l’opinion publique en est saisie.
Je les voterai, car je les crois indispensables au bien-être du pays, à l’affermissement de la République. Mais, à côté d’elles, il en est une autre qui, d’abord
agitée dans l’ancienne Chambre où elle ne pouvait aboutir, s’est aujourd’hui emparée de l’opinion : je veux parler de la révision de la Constitution.
Ce n’est un secret pour personne que la Constitution est l’œuvre de politiciens monarchistes, qui y ont introduit tous les éléments nécessaires pour, à un
moment donné, pouvoir arriver à changer la forme du gouvernement. Le 2à et
le 16 mai en sont la preuve indéniable; ils avaient compté sans l’opinion publique. Mais enfin cet état de choses ne peut durer. Il faut y remédier. La
Constitution prévoit du reste le cas. J’estime donc qu'il y a lieu à révision et que
la première chose à réviser est l’institution du Sénat. Tel qu’il est établi de par
la Constitution, le Sénat est un rouage dangereux, un élément perpétuel de
conflits. Les bases sur lesquelles repose son élection sont mauvaises, il faut les
élargir. Il faut définir nettement ses attributions, qui ne peuvent être les mêmes
que celles de la Chambre.
L’inamovibilité doit disparaître. Il faut mettre définitivement fin à un antagonisme fâcheux. En faisant ainsi, je ne pense pas que la République soit mise
en péril, bien au contraire. La Constitution a des imperfections graves; les faire
disparaître, c’est l’affermir plutôt que l’ébranler.
TMs sont, mes chers concitoyens, mes titres dans le passé, mes vues pour
l’avenir. Ces vues, ces idées me guideront dans l’exercice du nouveau mandat
que je sollicite de vous.
Enfant du pays, républicain de 18/|8, ayant, je le pense, rendu quelques services à la cause qui m’est chère par dessus tout, je crois avoir jusqu’ici possédé
votre confiance.
Dans les lutté s antérieures contre des adversaires puissants, nous marchions
unis sous la conduite d’un chef dont le nom était un gage de succès. Son prestige, je ne l’ai pas, mais si le dévouement à la chose publique, l’amour sans
bornes de mon pays sont quelque chose à vos yeux, je crois pouvoir encore
compter sur vos suffrages. En face de la réaction qui n’a pas désarmé, votre bon
sens, votre honnêteté vous feront comprendre que la division est une chose cou-

pable et que ceux qui la provoquent, dans un but que je n’ai point à rechercher,
assument une lourde responsabilité.
D LOMBARD,
r

Vice-président du Conseil général
du Jura.
Dôle, le 13 août 1881.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 4 SEPTEMBRE 1881

Aux Électeurs républicains de l’arrondissement de Dole
Chers Concitoyens,
Le scrutin du 21 août a mis fin à la division suscitée dans notre arrondissement, où le parii républicain était jusque-là resté uni.
Le moiifs qui y ont donné fieu, je ne veux point, qnant à présent, les rechercher, cette discussion doit être réservée pour plus tard.
Vous aurez alors à juger de quel côté étaient la vérité et les intérêts bien
compris des classes laborieuses.
Républicain de vieüle date, homme de liberté avant tout et croyant sincèrement que c'est par elle, et par elle seu e, que peuvent êlre résolus les problèmes
sociaux de quelque nature qu’ils soient, je n’abandonnerai jamais ce terrain,
dût ma situation politique en souffrir.
Partisan ré-olu de toutes les réformes mures, praticables, je les soutiendrai
toujours de mes votes.
Mais jamais je ne m’engagerai, pour conquérir une popularité de mauvais
aloi, en des piomesses que je sais d'avance être irréalisables.
C’est là une taciique électorale que je considère comme indigne de ceux à
qui elle s’adresse, indigne de moi-même.
Aujourd’hui que la discipline républicaine a prononcé et que je suis appelé
de nouveau à l’honneur de tenir le drapeau de la République en face de nos anciens ennemis, vous pouvez être rassurés, ce drapeau je le tiendrai haut et
ferme.
La question, comme toujours, se pose nettement entre nos adversaires et
nous, entre la Monarchie et la République.
Les monarchistes vous disent que la lutte soutenue par nos pères pour conquérir la liberté, l’égalité civile, pour arriver au gouvernement du pays par le
pays substitué au caprice d’un seul, à l’intérêt d’une classe de privilégiés, est
chose mauvaise.

Ils vous disent que la République fait mal vos affaires, qu’elle gaspille votre
argent; que ce gouvernement n'a nul souci de vos intérêts et tout particulièrement de ceux des ouvriers et, des agriculteurs; que ses représentants sont des
gens possédés uniquement du désir de s’enrichir à vos dépens ; qu’il a violé la

liberté en dispersant des congrégations dont le seul but était, vous le savez bien,
d’agiter le pays en se couvrant du manteau de la religion, et qu’enfin, suspects
à tout le monde, nous sommes constamment menacés d’une guerre étrangère.
Voilà ce qu’ils vous disent.
Si vous y ajoutez foi, alors votez pour le drapeau blanc contre le drapeau
tricolore.
Mais au contraire, si, faisant un retour vers le passé, vous vous demandez
ce que valent ces accusations, et si vous comparez froidement le régime ancien
au nouveau, vous n’hésiterez pas, j’en suis sûr, à continuer vos préférences à ce
dernier.
Vous verr z, — et l’histore n’en est pas vieille, elle remonte à dix ans à
peine, — qu’une naiion qui s’abandonne aux mains d’un seul se précipite vers
les plus cruelles aventures.
Vous verrez que la République est en train de payer les dettes de l’Empire,
qu’elle a reconstitué l’armée, rétabli la sécurité des frontières, développé la
richesse nationale dans des proportions inconnues jusqu’alors, qu’avec elle tous
les intérêts sociaux peuvent recevoir une solution équitable.
Quel gouvernement monarchique a jamais fait pour le peuple ce qu’a fait la
République en quelques années?
L’in>tniction gratuite pour tous — allez la demander aux monarchistes; —
Le droit de réunion, la loi sur les Conseils de prud’hommes, la loi sur les syndicats professionnels, le dégrèvement des impôts de plus de 300 millions, la
dotation de 380 millions pour les chemins vicinaux, l’amortissement de plus de
1 milliard 200 millions de la dette publique, un état financier qui fait l’étonnement du monde entier, la réduction à l’impuissance de c ngrégations recevant
leur mot d’or ;re de 1 étranger et préparant la guerre civile par une éducation
antinationale, enfin la France ayant reconquis, par le calme et le travail, sa position dans le monde, et la République, au milieu de la vieille Europe, honorée,
respectée de tous ses voisins, parce q ie tous savent qu’elle veut sincèrement la
paix, mais sans faiblesse. Tel est le bilan de la République.
La Monarchie a-t-elle jamais pu en produire un semblable?
Aussi, mes chers concitoyens, je ne suis point inquiet. Votre vote, le k septembre, sera la confirmation de celui qu’a émis la France le 21 août, une défaite
éclatante de nos adversaires.
Vive la République !
Dc

LOMBARD,

Député sortant,
Vice-Président du Conseil général du Jura.

ARRONDISSEMENT DE POLIGNY
'

M. GAGNEUR Wladimir.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers concitoyens,
Vous m’avez honoré quatre fois déjà de vos suffrages. Vous avez donné à
l’ancien, au ferme républicain, le mandat de fonder la République, de la défendre contre les attentats des monarchistes.
Aujourd’hui, les trois partis qui menaçaient notre chère République
s’émiettent, se dissolvent. Les élections du 21 août vont encore amoindrir cette
minorité hostile qui, jusqu’à présent, empêchait la formation d’une majorité
stable.
« Si je parviens, disait Washington, le fondateur de la République américaine, à maintenir pendant cinq ans ce gouvernement, je croirai l’avoir définitivement fondé. »
Or, voilà dix ans que notre République dure et se fortifie, grâce à la sagesse
du parti républicain. Toutefois, pendant huit ans, nous n’avons guère eu de la
République que le nom. On n’osait toucher ni aux institutions, ni aux abus monarchiques, ni à la Constitution hybride de 1875, ni à l’administration infestée
de bonapartistes. La République sans républicains : telle était la devise de nos
gouvernants. On n’osait non plus réfréner les empiètements et l’attitude factieuse du cléricalisme. Depuis l'élection seulement de notre cher et vénéré compatriote Jules Gi'évy, nous arrivons, peu à peu, à la vraie République, c’est-à-dire
à l’application stricte de la lui égale pour tous, à la liberté, à la justice. Que de
réformes déjà en si peu de temps ! Mais combien il reste à faire!
Dès 1873, je traçais, tel que je le concevais, le programme démocratique.
Jusqu’ici, dans tous mes votes, j’ai été fidèle à ce programme.
Je demandais « la diffusion des lumières, l'instruction gratuite, obligatoire
et laïque, les instituteur? mieux rétribués et plus inpépendants, la liberté de
conscience et des cultes. » — Or, j’ai voté toutes ces réformes. Je voterai de
même la gratuité de l'instruction secondaire, après concours, pour tous les sujets
d’élite; car il n’y aura de véritable égalité que lorsque l’instruction sera mise à
la portée de tous.
Je demandais, en 1873 comme en 1876, « les impôts plus équitables, proportionnels à la fortune de chacun. » — Or, j'ai signé tous projets d’impôt sur le
revenu ou sur le capital, et la suppression des octrois; j’ai voté tous les dégrèvements sur les impôts de consommation, et, par anticipation, un dégrèvement de

40 millions sur les excédants certains du budget de 1882, en faveur de l’impôt

proportionnellement trop élevé. D’autre part, j’ai préparé, avec un de
mes collègues, un projet de loi sur la proportionnalité des prestations.
Je réclamais « la liberté comme pouvant seule résoudre tous les problèmes
économiques. » — Or, j’ai voté la liberté de la presse, la liberté de réunion, et
les associations syndicales, qui garantissent les intérêts des travailleurs contre
les abus de la féodalité industrielle.
Je demandais « le service militaire obligatoire pour tous, en attendant la
suppression graduelle, par les arbitrages internationaux, des armées permanentes qui ruinent les peuples. » — Or, non seulement j’ai signé ou voté cette
obligation du service pour tous sa réduction à trois années, la suppression du
volontariat; mais encore j’ai préparé, avec trio i collègue Margaine, très compétent en ces matières, un projet de loi sur l’instruction mi itaire dès l’éccde primaire, lequel permettrait de réduire bien davantage le temps du service. Quant
à l’arbitrage international, dont quatre Parlements d’Europe ont déjà voté la
motion, je me suis appliqué à la propager parmi mes collègues, car je regarde
la guerre, à notre époque, comme un monstrueux anachronisme. Sans doute,
nous devons défendre nos frontières et faire respecter au dehors notre drapeau
national; mais, ainsi que j’ai volé en 1870 contre la campagne de Prusse, ainsi
je voterais contre toute guerre agressive, toute guerre de conquête.
Aujourd’hui que nous entrons résolument dans une République progressiste?
voici d’autres réformes immédiates qui s’imposent :

foncier,

1° Révision de la Constitution.
Je l’ai déjà votée, je la voterai encore; car cette Constitution, enfantée par
une Assemblée monarchiste, ne saurait convenir plus longtemps à un gouvernement franchement républicain. Le Sénat actuel est une cause permanente de
conflits. Le recrutement en est essentiellement défectueux; la population des
villes v est insuffisamment représentée ; la duree du mandat sénatorial est beaucoup trop longue, et l’inamovibilité, attribuée, au quart de ses membres, est un
principe antirépublicain.
2° Réforme de la Magistrature.
J’ai voté déjà l’amovibilité et la nomination des juges à 1 élection. Je demande, en outre, cpie la procédure suit simplifiée et que la justice, moins coûteuse, soit accessible à tous.
3° Réforme de la loi municipale.
Je demande qu’on restitue aux chefs-lieux le droit de nommer leurs maiies,
et qu’on étende les attributions des corps municipaux.

4° Réorganisation profonde des Administrations
Je demande le remaniement de tous les services, des garanties de capacité,
la suppression des cumuls et des emplois inutiles, l’économie la plus stricte dans
les dépenses. Il faut que la nouvelle Chambre porte résolument la hache dans
cette forêt d’abus invétérés.
Pour me résumer, je demande aujourd’hui, comme autrefois, la République
avec toutes ses fécondes et logiques conséquences. D’ailleurs, le programme, désormais, va s’élargir. Les questions politiques une fois résolues céderont la place
aux questions économiques. Or, c’est sur ces questions qu’ont porté les études
de toute ma vie.
Sans doute, on s’apprête à rééditer toutes les calomnies absurdes qu’à toutes
les élections on a colportées contre moi : notamment que je suis un ennemi de
la famille, de la propriété, de la religion surtout. De ces accusations perfides et
mensongères vous avez toujours fait justice. Ce que je réclame, c’est la liberté
de conscience ; ce que je combats, ce n’est pas la religion vraie, c’est le cléricalisme ultramontain, cet esprit de domination et de rétrogradation qui voudrait
empiéter sur le pouvoir civil, étouffer le progrès et nous ramener le gouvernement des nobles et des curés, c’est-à-di e cette monarchie oppressive du passé,
avec tous ses privilèges et ses odieux abus.
Donc, mes chers concitoyens, si, comme je l’espère, je n’ai pas démérité à
vos yeux, et si vous m’accordez, pour la cinquième fois, vos suffrages, je m’appliquerai à conso'ider et à améliorer encore ce gouvernement de votre choix, le
seul rationnel, le seul équitable, le seul qui puisse assurer à notre pays Instabilité, l’ordre dans la liberté, la paix, le progrès sans trêve et la prospérité.
Tout à vous de cœur et à la République,
r

Wiadimir

GAGNEUR,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-CLAUDE
M.BAVOUX

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Electeurs de l’arrondissement de Saint-Claude
Les électeurs soussignés, persuadés de l’importance de l’élection qui aura
lieu le 21 août prochain, présentent à vos suffrages un Républicain intègre et
éprouvé, un enfant du pays, le docteur N. Bavoux.
Longtemps et successivement Adjoint et Maire de la ville de Saint-Claude,
présentement Membre du Conseil général, il connaît parfaitement les besoins du
pays.
Pendant sa longue carrière de médecin, au milieu des populations de notre
arrondissement, il n’a connu ni riches, ni pauvres, servant tout le monde avec le
même dévouement.
La fermeté de ses convictions républicaines ne s’est jamais démentie; il
leur sacrifia sa jeunesse et son avenir en 1852, et, tant que dura 1 Empire, en
toute occasion, il affirma hautement sa foi.
Son succès attestera, une fois déplus, que l’arrondissement de Saint-Claude,
qui est un des arrondissements les plus dévoués à la cause républicaine, veut,
dans la République, l’honorabilité des hommes et la sagesse des programmes.
Électeurs, vous voterez pour l’homme désintéressé, pour le Républicain
patriote ;
Vous voterez pour le docteur N. Bavoux.
Les Membres du Comité :
L. de Ronchaud, conseiller général ; Jules Girod,
vice-président du conseil général ; Regad,
Gustave, président du conseil d’arrondissement; Gabet, conseiller d’arrondissement;
Morel, conseiller d’arrondissement; Jacquenod, conseiller d’arrondissement; Désiré
Paget (de Saint-Laurent); E. Goudard (d’Avignon) ; Crétin, ancien conseiller d’arrondissement (de Bois-d’Amont); Romanet (de
Morbier); Victor Rolandez (des Bouchoux);
Eléonor David (deptmoncel).
Adjoints, Conseillers municipaux et
Maires,
de
Et un très grand nombre
l’arrondissement.
électeurs de

Mes Chers concitoyens,
r

•

•

■

■ ;

Je viens soumettre à vos suffrages ma candidature républicaine.
Je ne suis pour vous ni un inconnu, ni un étranger; depuis de longues
années je vis au milieu de vous, prenant part à toutes vos luttes politiques et
ne me désintéressant d’aucune des questions qui ont pu vous préoccuper.
Vous savez donc que si mon dévouement à la République ne se manifeste
pas par des, déclaration^ retentissantes, il a étéépauvé. dans les temps difficiles.
Ni devant le crime du 2 décembre, qui m’a déporté, ni devant le 2/4 et le 16 mai,
je n’ai fait fléchir mes principes, ni incliner mon drapeau. C’est autour de ce drapeau que je vous invite à vous rallier, si vous me jugez encore digne de le porter.
Ce n’-ertpaa çeM de, la,République aYe.nt-ure.use qui confond Habitation avec
le progrès et la désorganisation avec la liberté; c’est celui de la République
rpellep^ent ^rnppruVique, Ub,éyalp et progressive. Je spis, pour, la politique qui
n’^pîppue rien pu hasard, qui ne repousse pas les réformes, sérieuses, mais
veut les fonder sur les mœurs, et l’acquiescement de. la nation. Je suis, eu un
iUOt, pour la politique, des résultats, celle que le Jura a toujours acclamée et que
son robuste bon sens ne désertera pas.
C’est grâce à cette politique que nous avons vu successivement, durant Jçs
quatre
derniorps années, le pouyoir personnel s’écrouler pt la République s’ins.
Gouyerpepipul par l’avènement du plus illustre de nos
compatriotes.
•Ç’çst §râce à elle que nous avons obtenu reffapeme.nt de pps discordes
ÇjVUÇgj rétablissement de la liberté 3e fôBWtë et delà liberté de réunion ; c’est
grâce à elle encore que nous avons vu se. produire ce uiagnifique. développement de i’ipsdruction publique, qui a q’apsfprmé, agrandi et fortifié l’éducation
^ti°nalp, à fqus les degrés. Q’est gçâce à elle aussi que la France a .'pu, malgré
raçproiss.qm ?tlt des ç.lnirges et tpqt en assurant largement les ser.y.ices publics,
dégrever les impôts. C.’es.t pptte politique enfip qui a créé ce grand programme
des travaux publics dont notre Jura ne tardera pas, par Rétablissement de lignes
ferrées si longtemps désirées, à recneiUip les, immenses bienfaits.
C est à cette politique là, qui consiste à avancer sans cesse, mais assez prudemment pour ne pas être obligée de reculer jamais, que j’entends rester fidèle,
si vous me faites rhoniïéur de m’envoyer à là Chambre.
Mon vote est acquis d’avance à toutes les réformes que la démocratie républicaine a. inscrites sur son. programme. La gratuité de l’enseignement primaire
fonctionne dès à présent ; je demande que, cette œuvre soit complétée par l’oblie
.t l® laïcité,, de veux la supprpssipn du vo!ontariat d’un an et la réduction
dp service rrxiiî.tair.e à trois ans. Je vqqx aussi qu'on exécute rigoureusement le
Concordat, qu’on oblige le clergé à rester dans l’église et qu’on impose aux
à tous le.s fonppo.anaires publics, l’obéissance aux lois et le respr^.rqS».
P£ct des lÿtMqgiRépublicains..
Je veux enfin,, quand jq rnonqent sqra venu de réviser les lois constitutionnelles, des modifications dans les attributions et le mode de recrutement du
S0üclt
j
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J’ajoute que la liberté de la presse et la liberté de réunion devront recevoir leur corollaire naturel, qui est la liberté d’association, dans ce qu’elle a de
compatible avec la sécurité de l’État laïque. J’estime, en effet, que les questions
sociales trouveront leur solution naturelle dans la liberté et par la liberté.
Sur le terrain des intérêts locaux, je veillerai à ce qu’une vigoureuse impulsion soit imprimée à la construction de nos lignes ferrées, dont dépend la
prospérité de notre arrondissement ; et je demanderai une modification des lois
et règlements forestiers, en ce qui touche les rapports des communes avec les
agents de l’administration.
Conservant d’ailleurs mes intérêts dans l’arrondissement, que je continuerai
à habiter dans l’intervalle des sessions, vous me trouverez toujours prêt à vous
assister de mes conseils, à me tenir à la disposition de tous, à être, en un mot,
votre dévoué et fidèle mandataire.
Vive la République !
D N.
r

BAVOUX,

Conseiller général.

DÉPARTEMENT DES LANDES

ARRONDISSEMENT DE MONT-DE-MARSAN
l CIRCONSCRIPTION
re

M. DE GUILLOUTET.

Mont-de-Marsan.
Aux Électeurs de la 1" Circonscription de
Chers concitoyens et amis,
octobre 1877 va expirer. .
Le mandat que vous m’avez confié le 14
défendu vos droits, vos
énergiquement
Pendant ces quatre années, j’ai
dans le pays témoiactes
mes
Chambre,
libertés, vos intérêts; mes votes à la
vous tromper,
veulent
qui
ennemis
les
gnent de cette lutte incessante contre
vous exploiter et vous perdre.
réclamé la suppression A
J’ai voté contre la guerre qui commence; j’ai
permis de chasse, qui est une atteinte aux droits e tomme, ] ai
,
la vie plue chete, plus d
nécessité d’abolir les taxes, les impôts qui rendent
honneur
d
e
ai
1
que
j
depuis
et aujourd’hui comme hier, comme toujours,
même ardeur, le mem CM. âge
votre député, je suis prêt à combattre avec la
ces ennemis de Dieu, de
sacrifice,
le même dévouement, avec la résolution du
malheur pour s emp
dans
le
précipités
la famille, de la société, qui nous ont
abattre si vous vou
faut
qu
il
hommes
du pouvoir et pour le conserver; ces
travail.
votre
propriété,
sauver vos enfants, votre
la rue, dans les journaux,
Vous pourrez lire mon nom sur les affiches de
comme un ami, pour vous
mais avant tout, je viens chez vous, à votre foyer,
du mensonge qui
conséquences
avertir du danger, pour vous éviter les tristes
ce foyer ou vo .
a
La,
menacent.
est à votre porte et des erreurs qui vous
entreprise san
une
guerre
devriez être si heureux, je vous dirai que la guerre,
devenir
peut
font,
la
qui
droit, sans raison, sans utilité, excepté pour ceux

nble; que, de toutes parts, des bataillons sont en
marche, qu’aussitôt les élections
faites, et on se presse pour cela, d’autres bataillons, en
plus grand nombre
alors, iront mourir sur le sol brûlant de l’Afrique et
ailleurs.
Je m arrête, mes amis, car vous voyez, comme
moi, que l’avenir de la
rance est bien noir et qu’elle peut être épuisée
d’hommes et d’argent. Jusqu’à
la dernière fteùte, je veux écarter cet affreux
tableau de ma penVèe et de la
d
vôtre.
Le 21 août, nous battrons nos adversaires: je serai à
votre tête et sur notre
drapeau on lira toujours ces mois sacrés :
Dieu, Honneur, et Patrie !
Mont-de-Marsan, le 10 août 1881.

GUILLOUTET.

Aux Électeurs de la 1™ Circonscription de
Mont-de-Marsan.
Electeurs,
]ü 13 circulaire énergique et loyale qui vous est adressée Fpar
M de
M.
Guilloutet, député, notre candidat.
J

A

Ulin
nn, aussi,
^ affirmer
^S?
4Ui^-en susPens in sort du pays, nous venons,
nous
et fortifier,
Æ en est Èesoin, soh tèmô'ignage. Ouï, ce
qui est
in

lc

en cause, c’est ce que nous voulons tous défendre
et conserver : l’indépendance de notre foyer, d’où on veut enlever nos
enfants, pour les conduire,
maigre nous, a 1 ecole sans Dieu; ce qui est
eh cause, c’est la paix compromise
ans une guerre qui a déjà coûté et qui coûtera
beaucoup d’hommes et d’argent; ce qui est en cause, c’est la liberté que
nous voulons égale pour tous et
qu on nous refuse en vous trompant.
qUe “°“ r&lamons’ c’est Ia diminution des impôts qui écrasent les malheureux agriculteurs, auxquels on ne sait faire que
des promesses
ÜS réC
m#t c est I 0rdre et -nomie dans les
* ’
’
üna nrlXX
, etlTT’
ünances,
la Liberté
la Paix. ®
Electeurs, avec nous vous voulez tout cela ;
Avec nous, vous donnerez vos suffrages à M. de
Guilloutet, qui a déjà voté
Iois d’W*
^ ‘“leS
^
n°ous:,enacTrre
Sa conduite passée vous répond de l’énergie
et du dévouement avec lesquels
9
il saura toujours défendre Vos droits et vos
intérêts.

Pour le Comité :
Bârdn de Ravigoan, sèhafèuf, conseiller
général ; général
de L’abadie d’Aydrin ; comté de
Dampiérrè, conseiller
général ; Dupouy, notaire conseiller d’arrondissement à
Villeneuve ; Peyrebère, conseiller d’arroncïiësement à
Gabàrret ; Lbcaze, ancien maire de Mont-de-Marsan:
Sournois, notaire à Wnt-dè-Marsan ; DanielfesquîâdÙs,
conseiller municipal à Saint-Justin.

ARRONDISSEMENT DE MONT-DE-MARSAN
2 CIRCONSCRIPTION
J

M. BOUÇÀU.

Mont-de-Marsa^i.
A MM. les Électeurs de la 2- circonscription de
Mes chers concitoyens,
deuxième
J’ai l’honneur de poser ma candidature à la députation dans la
circonscription de Mont-de-Marsan.
ont bien voulu
Je dois commencer par remercier les nombreux amis qui
de longue clate
connaissent
me
penser à moi pour cette mission délicate : ceux-là
dois
à ceux d’entre
la
je
mais
inutile;
et pour eux une profession de foi serait
possible.
courte
que
aussi
voici
la
vous qui me connaissent moins bien :
La forme républicaine étant aujourd’hui hors de toute contestation, je ne
m’attarderai pas à proclamer ici mon attachement inaltérable aux institutions
actuelles : je me contenterai de vous dire, en peu de mots, comment j entends
_
son déye]pnp$$fflt et ses progrès.
en maD’une manière générale, et cette déclaration est toute ma théorie
ces lique
tant
en
libertés,
les
toutes
pour
suis
je
sociale,
d’organisation
tière
tous,
ou à
gaianti
à
bertés ne partent aucune atteinte à l’ordre, qui doit être
voque
je
c’est-à-dire
la liberté individuelle, qqi doit être assurée à chacun :
augmenter
et
jes
tendront
à
qui
terai, sous cette restriction, toutes les mesures
pourront en favoriser l’exercice.
.
...
.
et je crois qu elle
Telle est, en deux lignes, ma profession de foi politique,
nature qui pourcontient, en germe, la réponse à toutes les questions de cette
législative.
d’une
session
raient être soulevées dans le cours
satisfaction de ses besoins
Mais la vie d’une nation ne se restreint pas à la
ses intérêts et ses besatisfaire
à
encore
;
il
y
a
politiques
et de ses aspirations
soins matériels.
applaudi, sans
Pour cette question; un seul mot en réponse me suffira : j’ai
mes pouvoirs
de
mesure
réserve, au programme de M. de Freycinet, et, dans la
qui aumesures
le?
toutes
législatifs, j’en hâterai l’accomplissement, en votant
dégrèvements
ou
celles
—
toutes
ront pour but d’en assurer F exécution, comme
qui
pourront
contribuer
à
alléger
les
charges
diminutions d’impôts par exemple —
qui pèsent sur les contribuables.
locaux doivent
Enfin, messieurs, je suis de ceux qui croient que les intérêts
peuple, et que
du
mandataires
des
préoccupations
avoir une large part dans les

s en occuper avec une activité infatigable est un de leurs devoirs les plus
stricts
et les plus sacrés.
C’est à ce titre que pour ne parler que de trois questions principales,
d’un
intérêt capital pour la région que j’aspire à représenter, et sans que cette énumération implique en rien, de ma part, un désir de limiter les soins de ma
sollicitude à la solution de ces seules questions; c’est à ce titre, dis-je,
que je ferai tous
mes efforts pour faire revivre au plutôt la question des chemins de
fer perpendiculaires, momentanément écartée; pour mener à bonne fin la question du canal
des Landes, qui semble en meilleure voie, et enfin obtenir, d’une
manière définitive, pour les communes du littoral, la tolérance de parcours dans les
forêts
domaniales que l’administration supérieure des forêts vient de
nous octroyer, de
nouveau, à titre temporaire.
Un mot encore : je tiens, mes chers concitoyens, à prévenir toute
équivoque
entre nous et toute fausse interprétation de mes paroles : il est entendu que je
promets de faire tous mes efforts pour arriver à la solution de toutes les
questions locales intéressant la contrée; mais je n’en promets pas la solution favorable, cette solution favorable ne dépendant pas malheureusement de moi seul.
Cette restriction m’est inspirée par une méfiance de mon pouvoir que
vous
trouverez sans nul doute naturelle, et surtout par la crainte de paraître trop
affirmatif, comme il arrive quelquefois à des candidats trop dévoués qui prennent leurs désirs pour des réalités.
L’état de ma santé ne me permettant aucune tournée électorale, je confie
le soin du succès de ma candidature au zèle infatigable de nos amis,
dont le
concours ne m’a jamais fait défaut.
Agi éez, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier
dévouement,
Albert

BOUCAU,

Ancien député, maire de Lévignac,
12 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE DAX — 1" CIRCONSCRIPTION
M. LOUSTALOT.

l'arrondissement
A MM. les Électeurs de la l circonscription de
Dax.
de
re

Mes chers concitoyeus,
Depuis dix 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
viens-je vous redemander vos suffrages.
Pénétré des besoins de la France et de la nécessité de lui donner un gouvernement stable, j’ai travaillé, avec mes amis politiques, pendant cinq années,
à la fondation de la République, sortie, comme gouvernement légal, de la Constitution de 1875.
La crise du 16 mai 1877, dernière et suprême tentative contre l’ordre de
choses établi, s’est dénouée, grâce à l’aide de la nation, par le triomphe de la
Chambre, par des élections sénatoriales sincèrement constitutionnelles, et l’élévation de M. Grévy à la présidence de la République, le 30 janvier 1879.
Ce jour a commencé l’ère des réformes. Il fallait faire disparaître les lourds
impôts qui avaient été créés pour réparer les désastres de 1870, et s’assurer les
ressources nécessaires. On les a trouvées dans les plus-values croissantes dues à
une administration sage et à la confiance du pays en son gouvernement. Diminution de la taxe des lettres, suppression de l’impôt sur les savons, réduction
des impôts sur le sel, l’huile, le sucre, les vins et les patentes, tels sont les
principaux dégrèvements dont l’ensemble représente une diminution d impôts
de près de trois cents millions par an.
En même temps, les petits traitements ont été améliorés, les retraites militaires augmentées, le budget de l’instruction publique porté de 24 à 90 millions
et l’enseignement primaire rendu gratuit, tout en déchargeant les communes de
leur contribution à la gratuité.
De nombreuses lois ont favorisé l’agriculture.
La caisse des chemins vicinaux a été augmentée de 80 millions; on a prodigué les encouragements aux concours et aux sociétés agricoles. Enfin, un fond
spécial vient d’être créé pour la réduction de l’impôt foncier.
On a également commencé l’exécution du magnifique programme de travaux publics qui va doter la France de cinq milliards consacrés à de nouveaux

chemins de fer, aux routes nationales et à l'amélioration des voies navigables et
des ports.
Telles sont les réformes accomplies; le prochain Parlement aura à s’occuper
notamment des réformes judiciaires et municipales, de l’amélioration du service
militaire et de la modification de la loi électorale sénatoriale.
La religion honorée et le sort de ses ministres amélioré, pendant que le
respect des droits de l’État était imposé aux congrégations non autorisées, la liberté de réunion et la liberté de la presse proclamées, des finances
merveilleuses, l’armée refaite, dix ans d’ordre et de paix, à peine troublés, récemment, par la nécessité de se défendre avecénergie contre le brigandage des
tribus africaines, le bien-être et la prospérité de la nation, voilà les bienfaits de
la République.
Ces bienfaits vous en avez particulièrement profité en obtenant .de la justice
du gouvernement le chemin de fer de Dax à Saint-Sever et ce Concours régional
de 1882, qui va permettre aux populations rurales de notre arrondissement de
jouir chez elles de cette imposante solennité et de s’y instruire aux progrès dé
l’agriculture et de l’industrie.
Les anciens partis s’en vont, et les populations reconnaissantes se rallient à
la République.
Les élections du 21 août seront, dans les Landes comme dans toute la
France, une éclatante adhésion au gouvernement national.
Recevez j mes chers concitoyens, l’assurance de. mon entier -dévouement,
G. LÔÜSTALOT,

Député des Landes, président du Conseil général.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 18SI

Aux électeurs de la 1™ circonscri^tidfi 'de l’arrondissement de Dax
La Chambre des Députés arrivant au terme de son mandat, vous êtes appelés, de nouveau, à élire votre, représentant..
Le. comité républicain, composé des délégués des trois cantons de Dax,
Pouillon et Montfort, a l’honneur de présenter à vos suffrages la candidature de
M. Loustalot, député sortant, président-du Conseil général.
Les convictions républicaines de l’honorable candidat, -le dévouement avec
lequel il a concouru à l’établissement et au maintien du gouvernement de la
République, les services incessants qu’il a rendus au pays et à notre, arrondissement, son expérience des affaires et son désintéressement le désignent à votre
choix.■

Vous n’oublierez pas que M. Loustalot a participé, par son attitude et ses
votes, au renversement du maréchal-de Mac-Mahon, au rétablissement de l’ordre,
si honteusement troublé par les hommes néfastes du 16 mai, et à l’avènement
an pouvoir du citoyen intègre et honoré de tous, M. Jules Grévy.
Il s’est associé à toutes les mesures sages et prudentes, au moyen desquelles
le Parlement a obtenu pour le pays la réduction de plus d’wi milliard de la dette
publique, la diminution des impôts, l’augmentation des petits traitements et des
retraites militaires, la gratuité de renseignement, la création de nombreux
canaux et d’un magnifique réseau de chemins de fer (parmi lesquels celui de
laGhalosse), la liberté de réunion et de la presse, la soumission aux lois des
congrégations qui voulaient s’en affranchir, la reconstitution de l’armée, enfin la
protection de nos Colonies algériennes contre des envahisseurs menaçants.
Son dévouement ne s’est pas borné à l’accomplissement de son mandat à
la Chambre. Accessible à tous, il a répandu partout les bienfaits dus à son influence. Et nous lui rendons un hommage mérité, en rappelant ici, que c’est à son
zèle ardent que notre arrondissement doit le Concours régional de 1882.
Nous vous demandons de récompenser ses services.
De grandes réformes sont encore à opérer. L’instruction, déjà gratuite, devra
être obligatoire ; la magistrature est à refondre ; la diminution des frais de justice et des droits de timbre s’impose ; l’impôt sur la chasse doit être considérablement réduit ; la'durée du service fmlîtaire, obligatoire pour tous, devra être
limitée à trois ans; les lois électorales pour la Chambre des Députés, et surtout
pour le Sénat, sont à modifier.
Vous devez, pour faire entendre votre voix et votre volonté, désigner Phomme
qui a déjà possédé votre confiance, qui partage toutes vos opinions, et "dont les
efforts tendront à la réalisation de vos vœux.
Électeurs,
Nous faisons appel a votre patriotisme et à votre intérêt.
La République est le Gouvernement du bien public. Ses bienfaits lui attirent
chaque jour de nouveaux et nombreux adhérents.
Repoussez donc ceux qui, vous tendant toujours les mêmes pièges, veulent
vous faire revenir en arrière et vous précipiter dans de criminelles révolutions.
Votez pour M. Loustalot,
Les membres du Comité républicain central i
Le Président : M. lé baron Bâcler d’Albe; le Vice-Président : M. Léon Laffitte.;
Les Assesseurs : MM. Bernard—Laborde, Milliès-Lacroix, Victor Lamentron ;
Le Secrétaire : ïvL ihéodore Denis.

ARRONDISSEMENT DE DAX — 2« CIRCONSCRIPTION
M. LÉGLISE

A Messieurs les Electeurs de la 2* Circonscription
de l'arrondissement de Dax.
Mes chers concitoyens,
Cédant aux instances de nombreux amis, je pose devant vous ma candidature pour les élections législatives du 21 août.
Je dois vous dire qui je suis, ce que je veux.
Je suis républicain. La République, dans ma conviction, est la seule forme
de Gouvernement qui puisse donner à la France la garantie de la prospérité et
du bien-être.
Dans la République, je veux le progrès et une marche prudente et sûre
vers la plus grande somme de liberté. Ennemi des entreprises violentes, j’estime
que les réformes à apporter à notre système politique, dans le sens du progrès
et de la liberté, ne sont pas l’œuvre d’un jour; la modification des mœurs publiques est lente à s’opérer et il faut compter avec les droits acquis et les intérêts légitimes.
Je veux l’ordre, et je n’entends pas seulement le maintien de la tranquillité
publique, qui n’a, du reste, jamais été aussi grande, mais j’entends le respect
des lois par tous. Je veux le maintien de chaque autorité dans la sphère de son
action : de l’État et de ses représentants dans leurs droits ; de la Religion et de
ses Ministres, dans l’intégrité de leur indépendance, mais dans la limite de
leurs attributions.
Aux hommes de bonne foi, qu’un faux amour-propre, des engagements antérieurs empêchent de céder à la voix de leur patriotisme, je dis : la France a
trop souvent manisfesté sa volonté d’être régie par les institutions républicaines
pour que vous puissiez espérer qu’elle retourne à la monarchie. Ralliez-vous au
gouvernement delà République qui, depuis dix ans, a accru la fortune publique
dans des proportions considérables, qui développe, par la construction de chemins de fer, par de grands travaux publics, la richesse nationale. Aidons-le à
accomplir de nouvelles améliorations, telles que faciliter et répandre l’instruction primaire, étendre le réseau de nos chemins vicinaux, diminuer encore nos
impôts, principalement ceux qui touchent à l’agriculture et à l’industrie.
Voilà quelles sont mes aspirations.
Voilà quelle est ma politique: elle me paraît devoir être celle de tout français

aimant son pays et ennemi de ces coalitions qui n’ont pour but, contre la volonté
nationale, que la Révolution et le renversement d’un régime établi.
Si mes idées sont les vôtres, si vous me jugez digne du mandat que je
sollicite, accordez-moi vos suffrages et vous trouverez toujours en moi le défenseur infatigable de vos intérêts.
Félix LÉGLISH.
Saint-Martin-de-Seignaux, 4 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-SEVER
M. SOURIGUES

A Messieurs les Électeurs de l'arrondissement de Saint-Sever.
Messieurs et chers compatriotes,
Je viens m’offrir à vos suffrages pour vous représenter encore à la Chambre
Députés.
des
Certain d’avoir, autant que cela pouvait dépendre de ma volonté, répondu
à ce que vous deviez attendre de moi, je livre mes actes, avec confiance, au
jugement du corps électoral.
En politique et en finances, j’ai eu comme objectif : pour le Pays, sa grandeur et sa prospérité ; pour le Peuple, le développement de ses facultés morales
et intellectuelles, en même temps que son accès au bien-être.
L’égalité devant la loi, je l’ai respectée au point de voter la mise en accusation des conspirateurs du 16 mai. On l’eût ordonnée contre en enfant du peuple,
justice
un homme comme vous ou moi. Plus la faute partait de haut et plus la
m’ordonnait de réclamer l’application de la loi.
Après le rejet de cette proposition, il était impossible de refuser l’amnistie
des condamnés du 18 mars ; je n’ai pas attendu que le gouvernement la demandât, pour vous annoncer d’avance que je la voterais.
Toutes mes déterminations ont été inspirées par le respect absolu des consciences et celui des croyances et opinions sincères. Je crois qu’avec la tolérance
réciproque des idées, leur libre discussion fera prévaloir la vérité, et finira par
réaliser l’union de tous les braves gens dans le grand parti républicain.
Tous mes votes, d’ailleurs, ont passé sous vos yeux. Mes tentatives pour
sauvegarder l’intérêt général, notamment celui du Peuple et des classes moyendisnes, je vous les ai fait connaître par la publication et la propagande de mes
cause.
connaissance
de
cours. Vous pourrez donc vous prononcer en

Le A diffi ulté.i que j’ai rencontrées, les obstacles qne j’ai dû braver, les intérêts puissants que j’ai ameutés contre moi, en attaquant les abus que j’ai signalés à la tribune, vous ont doimé la preuve du dévou meut et du désintéressement dont je suis capable pour défendre une cause juste, celle des petits et des
faibles contre les grands et les puissants ; pour protéger l’argent des contribuables et de l’Etat contre la convoitise des spéculateurs de la finance, et l'épargne
des travailleurs contre la rapacité des gens qui la leur voudraient soutirer à
l’aide de promesses et réclames mensongères.
Par le passé, vous pouvez augurer de l’avenir!
Toutefois, si quelqu’un répondait mieux que moi à vos vues, je verrais sans
regret et sans amertume qu’il me fût préféré ; l’acceptation du mandat de député étant, de ma part, un sacrifice de mes intérêts personnels et un acte de
dévouement à la cause commune, non la recherche d’un moyen de lucre ni d’une
vaine satisfaction de l’amour-propre. L’honueur que vous m’avez fait et la pensée de n’avoir pas failli à mes promesses me seraient une ample récompense
des efforts que j’ai apportés à vous servir.
Mais, si vous croyez que je puisse encore vous représenter utilement, votez
pour moi. En revenant à la Chambre, fort du second mandat que vous m’aurez
donné, mes revendications se produiront avec plus d’autorité et de puissance.
J’y servirai, non pas avec plus de dévouement mais avec plus d’efficacité, vos
intérêts, ceux de mon pays et de la République.
Tout à vous,
SoURIGUES.

Député sortant,
S'-Sever, le 6 août 1881,

DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER

ARRONDISSEMENT DE BLOIS — 1” CIRCONSCRIPTION
M. DENI AU

Mes chers concitoyens,
Convaincu d’avoir honnêtement 'e: fidèlement, dans la mesure de mes forces
et les convenances de l’heure, suivi et justifié le programme indiqué par ma
profession de foi d’avril 1879, je viens, de nouveau, faire appel à vos suffrages et
vous déclarer, si vous m’honorez encore de votre confiance, que je ne faiblirai
point devant les devoirs imposés à tout défenseur de la République, à tout serviteur de la démocratie et à tout citoyen qui veut pour la France la Paix, la
prospérité et la grandeur.
Car il faut aimer ces trois grandes choses : la République, la Démocratie et
la France.
Certes, dans ces dernières années, d’importants projets de loi ont été votés
et la République n’a pas fait un pas en arrière. Son avenir est assuré. Les partis
du passé et de là réaction ne sauraient plus prévaloir contre elle.
Mais tout n’a pas été accompli pour elle et par elle, puisque notre législation républicaine et démocratique est à peine ébauchée et que les réformes nécessaires n’ont pas encore pris une forme définitive et complète dans notre code
et nos institutions. Il manque à la République la somme de démocratie et de
vérité sans laquelle les droits de la liberté et de la justice ne sont ni résolus, ni
satisfaits.
Une République, du reste, ne peut être vraie et durable que par les droits
qu’elle confère, la justice qu’elle assure et l’égalité qu’elle consacre.
Il lui faut autre chose que le mot.
Elle doit être réelle et substantiel!?. Ses institutions doivent être des libertés
et des garanties.
Il faut que sa constitution, œuvre de logique et de sagesse, faite pour le

temps et non pour un jour, favorable à la marche en avant et au progrès social,
soit en parfaite harmonie avec les grands principes des sociétés modernes et se
prête au développement naturel et rationnel de toutes les vérités utiles et démocratiques.
Aussi, pour l’heure présente et en politique, la révision partielle de la constitution est-elle absolument indispensable, afin que la souveraineté du peuple
soit pleinement garantie dans le présent et dans l’avenir, et que les différents
corps de l’État, par des contradictions dans l’origine et dans l’action, n’entravent
plus la volonté du peuple et les intérêts du pays.
Le Sénat doit être, lui aussi, l’expression du nombre et du suffrage universel, et, s’il convient d’en faire un pondérateur et un coopérateur législatif, il
ne faut pas qu’il puisse devenir un agent de réaction, d’opposition et même de
révolution. L’inamovibilité d’une partie de ses membres doit être supprimée, et
l’origine du présent Sénat le condamne, tout au moins, aux modifications que la
souveraineté du peuple a le droit et le devoir d’exiger.
Il est également juste et démocratique qu’on opère la réduction du service
militaire pour tous à trois ans et qu’on supprime le volontariat d’une année.
Le rétablissement du scrutin de liste est nécessaire.
Quant à l’instruction publique, sans laquelle un peuple se traîne plutôt
qu’il ne marche, car l’instruction est le principe de toute liberté et de toute
lumière, il la faut non seulement gratuite, mais encore laïque et obligatoire,
telle qu’elle a été votée par la Chambre. Bien plus, l’instruction secondaire et
supérieure, par la création d’écoles spéciales et par la multiplication de bourses,
strictement accordées à l’examen et au mérite, doit cesser d’être une faveur de
la fortune et le privilège de la richesse.
Il est inutile de dire que l’opposition incessante et énergique aux empiètement du cléricalisme est le premier de nos devoirs de patriote et de républicain. Car le cléricalisme, romain et non français, est l’ennemi de toute liberté
et de tout progrès. Il hait la lumière et n’a point de patrie.
La séparation des. églises et de l’État, réclamée par la raison et par la
liberté de conscience, doit donc, dès que cela sera possible, devenir un fait positif et irrévocable.
Un budget des cultes ne convient point à une démocratie, et la croyance
individuelle a seule le droit et le privilège de salarier les sacerdoces et les religions.
Dans l’ordre judiciaire, comme urgence et comme principe, il convient de
diminuer le personnel, d’en supprimer l’inamovibilité et de lé nommer par élection ou concours. Le magistrat, quel qu’il soit, doit émaner et relever du peuple.
Il doit être debout pour servir la loi et non pas assis pour être maître. Tout
fonctionnaire public, juge ou non, ne peut s’imposer à la démocratie qu’il hait
souvent et à la République qu’il trahit parfois.
En économie politique, je considère comme essentielles les réformes suivantes :
Amortissement de la dette publique. — Révision du cadastre. — Mise à
exécution du rachat des ponts à péage. —Liberté absolue du droit d’association

la vieillesse et les invapour tous les travailleurs. — Caisse de retraites pour
travail.
lides du
Réforme du système d’impôts, dans un sens plus conforme aux règles dô
l’équité avec répartition proportionnelle au revenu de chacun.
Réforme de la législation sur les boissons.
plus de cumul dans les fonctions salariées.
Un mot encore :
La gratuité de l’instruction primaire a absorbé tout l’excédant disponible du
budget de 1881, mais en présence des souffrances réelles de l’agriculture, occasionnées par les mauvaises récoltes, la Chambre, par un amendement que j’ai
voté, doit prélever une somme de quarante millions sur les excédants de 1882,
qui sera destinée à lui venir en aide. Vous pouvez être assurés que, pour l’avenir,
je m’associerai à toute mesure ayant pour but d’alléger et d’améliorer la situation de l’agriculture.
Gela dit, mes chers Concitoyens, croyez bien que toujours, dans la mesure
de mes forces, en homme qui ne veut ni hâte, ni halte, ni violence, mais justice,
liberté et progrès, je travaillerai énergiquement au maintien de la République,
au développement incessant de la démocratie et à la grandeur de la commune
Patrie.
Vive la République!
Votre Député sortant,
E. DENIAÜ,

ARRONDISSEMENT DE BLOIS — 2* CIRCONSCRIPTION
M. TASSIN,

Aux électeurs de la 2 circonscription de Blois.
re

Mes chers Concitoyens,
Le mandat que vous m’avez confié le 1 li octobre 1877 a pris fin.
Désigné par l’unanimité des membres du comité républicain de notre circonscription, comme candidat, je viens en solliciter le renouvellement.
Vous me connaissez assez pour ne pas ignorer l’usage que je ferai de votre
confiance, si vous me l’accordez de nouveau.
J’ai voté, vous le savez, toutes les lois qui ont eu pour objet le développement des libertés publiques.
Je suis, comme vous, partisan résolu de la gratuité, de la laïcité et de l’obligation de l’enseignement primaire.
Je voudrais également que l’enseignement secondaire'^soit mis à la portée

de toutes les intelligences qui se révèlent comme pou vant fournir plus tard des
hommes utiles au pays.
Je veux la réduction du service militaire à trois ans et la suppression du volontariat;
J’ai voté et je voterai pour la réforme, dans un sens démocratique, de la magistrature. Irréconciliable ennemie de la République, inféodée au parti clérical
elle conspire avec lui la destruction de nos institutions républicaines.
La réduction de 70 millions de l’impôt sur les vins ne doit pas être considérée
comme le dernier mot des dégrèvements des charges qui pèsent sur la production et la consommation des vins.
Ges charges, comme tous les impôts qui pèsent sur les objets d'alimentation, doivent être supprimées pour faire place à des contributions plus en rapport avec la situation respective des citoyens; il eu est de même des prestations
qui sont également acquittées par tous, alors que chacun n’en doit qu’une part
proportionnelle au sol qu’il détient.
C’est aussi dans l’intérêt de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, que
je suis partisan de la restitution à l’État de son autorité sur les tarifs de chemins
de ffer, dont l’élévation est une entrave au développement des échanges et du
trafic.
Enfin, je suis partisan de la révision légale de la Constitution. Je veux le
maintien de la Présidence de la République et de FinétitqiMn du Sénat, mais
avec les modifications suivantes :
La Constitution doit exclure de la Présidence de la République les princes
des familles qüi ont régné sur la France. Quant au Sénat, il devrait être élu par
le suffrage universel.
Mais aucune modification, même légère, ne pouvant être discutée sans l’assentiment préalable de chacune des deux Chambres, j’accepterai, en attendant,
que les inamovibles soient désormais-soumis à une réélection périodique par
l’Assemblée nationale composée des. deux Chambres, et que les amovibles soient
élus par une délégation des commîmes, proportionnelle à leur population.
Électeurs,
La République est fondée> mais--ses adversaires ri-’ont pas renoncé à l’espoir
de la renverser.
Comme par le passé, vous me trouverez, dans'toutes les circonstances,
toujours prêt à lutter avec vous contre les- ennemis de nos institutions, et fermement résolu à, soutenir le gouvernement de. la République, dans toutes les mesures qui pourront assurer à la France une paix profonde avec l’étranger, qt,,à
’intérieur, la prospérité publique., par la justice^ la liberté et le progrès.
Vive la République !
- Pierre ÏASSP>.
-

■

:

Etëputé- sortant.

ARRONDISSEMENT DE ROMORANTIN.
M. JULL1ÈN.

Aux Électeurs de l’arrondissement de &omorantin
Chers Concitoyens,
choisir pour
Quand vous m’avez Mt ifhbnneur, il y a quelques mois, de me
point
à vous
n’ai
Je
proche.
était
législature
la
votre représentant, lü fin de
retracer ici son histoire.
fait quelques pas
La Chambre qüi s’en va, sans avoir atteint la perfection, a
dans la voie du progrès démocratique.
que je vous
Son mandat cesse : mais l’œuvre continue. C’est à cette œuvre
de votre
abuse
demande de vouloir bien m’associer, si vous jugez que je n’ai pas
confiance.
,
. .
principes,
Dans ma vie politique, je me suis efforcé, sans jamais faillir à mes
situad’éviter les crises graves qui pouvaient apporter une perturbation dans la
tion du pays et la marche des affaires.
esprits,
Mon but sera toujours le même ; je pense, avec beaucoup de bons
de
solides
gages
choix
des
notre
de
gouvernement
qu’il est nécessaire d’offrir au
commun.
1
ennemi
de
combattre
confiance pour lui donner la force
inéMais cette préoccupation ne m’empêchera jamais de marcher, avec une
progressive.
République
la
de
branlable fermeté, dans la voie
Je vous ai dit naguère mon programme. Rien n Y est changé.
Je veux comme alors le maintien de la paix au delrOrs, seul moyen d assurer
le libre développement de la prospérité publique et de permettie la réduction
du budget de la giieirè ; l’instruction gratuite, obligatoire et laïquë, que nous
avions faite et qu^uhé autre Chambre a remise en question.
La réforme de la magistrature et la suppression, au moins temporaiie, de
l’inamovibilité ; la réduction du service militaire et i application à tous de la loi
commune ; la liberté d’association largement comprise et appliquée ; 1 extension
dé nôtre réseau de chemins de fer; l’abaissemént du prix des tranSpoits ; le
dégrèvement des impôts ies plüs onéreux, notamment de 1 impôt des boissons
et de l’impôt foncier qui pèse si lourdement sur l’agriculture déjà tant épiouvée.
Je véut la révision de la Constitution, dans la mesure nécessaire poui interdire au Sénat la possibilité d’entraver dans l’avenir la marche en avant. Les
deux moyens auxquels je m’attache sont ; 1° Suppression de 1 inamovibilité ;
.
à0 modification du mbde d’élection du Sénat.
Mes efforts tendront encore à trouver la solution de la question cléricale, de
façon à couper court aux empiétements du clergé,_ à supprimer ses- privilèges, à
réduire ses metfibres aux droits et aux devoirs de simples citoyens.
Quant à l’autre partie de mon mandat, celle qui concerne la défense des
t

intérêts locaux, je crois pouvoir me rendre ci-t e justice que je n’en ai
négligé
0
aucun.
De grandes œuvres sont commencées, j’en poursuivrai l’exécution sans
hésitation , sans lassitude ; d’autres promises, nous en obtiendrons la
réalisation •
pour celles de l’avenir qui se révèlent chaque jour indispensables au
rétablissement de la prospérité de la Sologne, je compte sur le concours de tous. Je rap.
pelle avec instance et je serai l’organe infatigable de toutes les
réclamations
justes, de tous les projets vraiment utiles.
Ma place à la Chambre est marquée à l’Union républicaine, j’y resterai.
Je suis, vous le savez, républicain, et j’ai fait mes preuves ; si vous
voulez
le maintien de la République, j’ose croire que vous n’hésiterez pas.
Émile

JULLIEN,

Député sortant, Conseiller général,
Membre du Conseil départemental de
l’Instruction publique.
Romorantin, 6 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE VENDOME
M. DE SONNIER,

Mes chers Concitoyens,
Il y a quatre ans, la réaction monarchique et cléricale était maîtresse du
pouvoir. Ce n’était pas seulement la République, c’était la liberté, l’œuvre même
de la Révolution qu’elle menaçait. Vous m’avez confié l’honneur de vous représenter dans cette lutte décisive; ma première parole doit être pour vous
remercier.
Ce que la France demandait alors à ses élus, c’était de sauver la République
et de la consolider. Ce but a été atteint, grâce au patriotisme et à l’union de tous
les Républicains, grâce aussi à une direction prudente et ferme. Pour la première fois peut-être, une grande transformation s’est opérée pacifiquement et,
le 30 janvier 1879, nous avons élu Président, un homme connu pour sa fidélité
à nos principes, aimé et respecté de tous.
Cette République, à peine sortie de tant d’épreuves, a déjà répandu ses
bienfaits ; vous êtes en possession du régime le plus libre sous lequel la France
ait jamais vécu, vous choisissez vos maires; élections, presse, réunions publiques sont affranchies de toute entrave. Le Gouvernement en réprimant les en-

vahissements du parti clérical, a sauvegardé la liberté de conscience sans porter
atteinte au respect qu’il doit à tous les Cultes et à toutes les Croyances.
Nous avons organisé le plus vaste système d’instruction publique; rien ne
nous a coûté pour multiplier les écoles et les maîtres, l'enseignement primaire
est gratuit, nous avons décrété l’enseignement obligatoire et laïque qu’un vote
du Sénat va bientôt consacrer.
Les travaux publics ont reçu un développement inconnu jusqu’ici ; si nous
prenons notre arrondissement pour exemple, il y a quatre ans il ne possédait
qu’un seul chemin de fer; nous allons, le mois prochain, inaugurer les deux
lignes de Blois et de Pont-de-Braye ; les travaux sont poussés activement sur la
ligne de Brou à Bessé, celle de Tours à Savigny est à l’enquête.
Ces accroissements de dépense ne nous ont pas empêché d’opérer trois cents
millions de dégrèvements sur les impôts. Nous avons témoigné, par tous les
moyens en notre pouvoir, notre sollicitude pour l’agriculture, éprouvée par une
série sans exemple de mauvaises récoltes. Nous avons affecté 380 millions aux
chemins vicinaux. Le budget de 1882 allège notablement les charges des communes.
Bien des choses restent à faire, l’œuvre des réformes ne s’arrête jamais;
quand la prochaine législature aura achevé sa tâche, un champ nouveau s’ouvrira devant ses successeurs. — Pour moi, dévoué toute ma vie à la République,
je n’ai jamais eu qu'un programme, celui des Républicains éclairés par l’expérience et par l’étude.
Parmi les réformes les plus urgentes, je citerai la loi municipale, qui supprimera le concours des plus imposés, la loi sur les conseils de fabrique, trop
souvent en lutte avec les municipalités; la loi sur l’enseignement supérieur et
spécial, la loi sur le recrutement de l’armée, pour réduire le service militaire
au temps strictement exigé par la sécurité de notre patrie, sans exception au
profit des ecclésiastiques, ia loi sur les associations, la question de l’impôt des
boissons et celle des octrois.
Nous avons déjà voté la réorganisation de la magistrature. Sans porter atteinte à l’indépendance des juges, nous voulons exclure ceux qui, nommés par
nos ennemis, restent notoirement hostiles aux principes de notre Gouvernement.
Nous userons de toute notre influence pour faire accepter cette loi par le
Sénat.
L’Assistance publique a été séparée de l’Église; l’École va l’être ; nous poursuivrons la série des mesures qui doivent consacrer la complète indépendance
du pouvoir et de la société civils.
Une des réformes les plus difficiles sera la révision de la Constitution ; le
mode d’élection des sénateurs, contraire à toute proportionnalité; le privilège de
l’inamovibilité, qui rend un quart d’entre eux irresponsables, sont les premiers
points à modifier. Il faudra aussi régler les attributions respectives des deux
Chambres, de manière â éviter les conflits; nous espérons que les élections du
mois de janvier prochain augmenteront le nombre des. républicains du Sénat.
La stabilité du Gouvernement est la condition indispensable du développement pacifique de nos institutions, et la majorité devra donner un appui énergique au ministère qui suivra la politique réclamée par le pays.

Aa dehors, les Chambres ont dû accorder au Gouvernement tes moyens
nécessaires pour assurer la sécurité de notre colonie Algérienne* mais notre politüqaai® est toujours restée .fermement attachée au maihtién de la paix:
Mesehers concitoyens, j.e ne vous parlerai pas dé vos intérêts locaux; vous
savez qu’ils ont toujours trouvé en moi un défenseur dévoué;

È'ddÜàM de âoNNiEh.
Député sortant.

Conseiller général,

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
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BOTTIONS' OTISUTIYES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la ville de Saint-Étieune.
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Électeurs,
Vous êtes appelés à remplacer la Chambre des 363. Cette Chambre, vous
l’avtçz nommée, il y a quatre ans, pour le salut de la'République menacée par
la conspiration de tous les partie monarchiques coalisés sou§?1à conduite du
parti çléÂoaL Elle a été digne du mandat que you$ lui aviez confié*. au .milieu»
d’une lutte où VQU$ ayez eu à combattre toutes les-violences, toutes les passions
(l’une réaction aux abois. Elle a sauvé la République$ elle a déAnitivemeat:
réduit à. l’impuissance et chassé du pouvoir les ennemis de la Démocratie.
U s’agit aujourd’hui de nommer, pou? lui succéder, une Chambre décidée
à entrer résolument dans la voie des réformes nécessaires,,
Le comité, républicain démocratique radical,, nommé par les quatre eanortaos
de Saint-Étienne, s’inspirant de cette nécessité, a Fédigé un programme de ces
réformes ; il a choisi pour candidat l’homme qu’il a jugé le- plus capable de lese
défendre. Qetbomme o’est le citoyen ÉJSAR ^RTHQLQN^votredéputé sortant et

ce programme, qu’il a accepté, que déjà il a défendu et dont il a voté les principales clauses dans la dernière Chambre, ce programme le voici :
1° Révision de la Constitution ; suppression du Sénat tel qu’il est actuellement organisé ;
2° Réforme de la magistrature. Suppression de l’inamovibilité. Épuration,
dans un sens républicain, du personnel administratif ;
3° Rétablissement du scrutin de liste ;
k° Instruction primaire obligatoire, gratuite et laïque. Instruction secondaire
et supérieure donnée gratuitement par voie de concours ;
5° Liberté d’association, et notamment des syndicats professionnels ;
6° Dissolution des congrégations religieuses ; Séparation de l’Église et de
l’État ; Dénonciation du Concordat et suppression du budget des Cultes ;
7° Suppression des exemptions militaires en faveur des élèves ecclésiastiques. Suppression du volontariat d’un an. Service militaire obligatoire pour
tous et réduit à trois ans ;
8° Répartition plus équitable de l’impôt. Établissement d’un impôt sur le
revenu. Suppression des octrois ;
9° Transportation des récidivistes condamnés plusieurs fois à des peines
infamantes ;
10° Application, aussi prompte que possible, des réformes sociales destinées
à l’amélioration du sort des travailleurs. Création d’une institution de crédit
pour venir en aide aux associations ouvrières. Création d’une caisse nationale
de retraite et d’assurances pour les infirmes, les invalides du travail et les
vieillards. Reprendre l’étude de la fixation des heures de travail dans les usines,
dans les manufactures et principalement dans les mines;
11° Défense des intérêts du travail, du commerce et de l’industrie de la
Loire, dans la discussion des tarifs douaniers qui doivent être établis par les
traités de commerce.
Électeurs,
Il est inutile de défendre devant vous le citoyen Bertholon contre les injures
et les calomnies dont on l’accable. Vous avez suivi d’un œil attentif son passé
dans la Chambre. Vous savez quelle fermeté il a montrée dans la défense de la
République, quelle activité et quel dévouement il a déployés au service des
intérêts de notre industrie et de nos classes ouvrières, quelle compétence et
quel zèle il a mis dans l’étude des questions de réformes sociales, telles que la
question des caisses nationales de retraite et d’assurance pour les infirmes, les
invalides du travail et les vieillards, par exemple, pour laquelle il a présidé la
Commission parlementaire chargée de l’examiner. Vous n'ignorez pas que c’est
précisément à cause des services qu’il a rendus et qu’il peut rendre encore
à la République et à la démocratie que nos adversaires communs l’attaquent avec un acharnement si implacable et par des moyens aussi indignes.

un représentant caVous? ferez justice de ces attaques et vous nommerez
nous
vous soumettons,
que
de
réformes
programme
pable de mener à bonne fin le
citoyen
en votant pour le
César BERTHOLON,
Député sortant.

.

Vive la République!
Pour le Comité républicain démocratique radical de Saint-Etienne,
Les membres du bureau :

S. Duché, conseiller général, président;
F. Valentin, prési lent de ta caisse
d’épaigne de Saint-Étienne; N. Mazet,
conseiller d’arrondissement, vice-présidents ; Blanc ; Meunier, secrétaires ;
Vidal, proscrit du Deux-Décembre,
conseiller municipal, trésorier; Bellinac, conseiller municipal; Oudet,
Boulisset, Rebaud (Thomas), Peyrot,
Ducruix, assesseurs.

Vu et approuvé ;

César

BERTHOLON.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-ETIENNE
2 CIRCONSCRIPTION
e

M. GIRODET

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.

Citoyens,
Voici le programme élaboré par votre comité et accepté loyalement par
le candidat que vous avez librement choisi ; vous pouvez être certains qu il
sera fidèlement suivi par lui :
1° Révision de la Constitution, suppression du Sénat ;
2° Instruction primaire obligatoire et laïque; instruction secondaire et supérieure gratuite par voie de concours ;

3* Réfosnaje: de la- magistoaiture,. suppression, de l’mam.ovibilité, éleciipn des
Tribunaux par tous, lies patentables sans, exception ;
k° Séparation de l’Église et de l’État, retour à la nation, des, biens dj.ts çLe.
mainmorte ;
5° Service militaire réduit à trois ans et-obligatoire pour tous les citoyens
valides, sans exception ;
6° Création d’une caisse de retraite, par l’État, pourl.es Invalidas du travail
et les vieillards des deux sexes ;
im7° Suppression des impôts içtdÉfêçts et des octrois, remplaças par
revenu
;
pôt unique sur le
8° Liberté de la presse, de réunion et d’association ;
Ço Rachat, par l’État, de tous les monopoles, chemins de fer, mines, canaux, etc. ;
10° Interdiction du cumul des traitements, augmentation du traitement des
petits emplois ;
îl° Interdiction aux Députés de prêter leur concours, en cette qualité, à
to.pte société financière;
12° Admission des sociétés ouvrières aux adjudications des travaux publics;
ld° Reconnaissance, <j$ la personnalité civile aux chambres syndicales, sans
réglementation ;
14° Fédération des Chambres syndicales, et leur admission dans les en,
quêtes officielles et législatives.
Citoyens !
Telles sont les réformes les plus, urgentes qui s’imposent à une Chambre
républicaine ; pour les obtenir il est essentiel de bien la composer : à vous donc
de ne donner vos suffrages qu’à des hommes sincères et dévoués à la cause
populaire !
O uvriers et travail leurs l
Il est temps de choisir- $e& candidats qui veuillent bien s’occuper de vos
intérêts, et. non des leurs, opérer "sans exagération, mais aussi sans faiblesse,
les réformes nécessaires. Le citoyen Çirodel, est un de ceux-là, il est connu de
vous tous, il a donné des gages nombreux de son dévouement à la cause du
peuple! Ce qu’il a su réaliser avec tant de persévérance et d’énergie dans son
canton, il saura également le soutenir à la Chambre, où vous allez l’envoyer.
Citoyens!
L’occasion est favorable, unique peut-être, ne la laissez point échapper,
vous n’avez pas le droit de vous abstenir ; aux urnes donc et votez tous pour le
citoyen Gii odet. •
Vive la République Démocratique!
Le President, Cnslillon.
Les secrétaires, Paturel, C. Jacquier.
Les assesseurs, Bouteyre, Mure.
Vit et approuvé : P. F,

GIRODET.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-ETIENNE
3 CIRCONSCRIPTION
e

M.

MARIUS

CHAVANNE

Aux Électeurs des cantons de Pélussin, Râ^e^de-Gier
et Saint-Chamond..
La candidature à la Chambre dés Députés m’ayant été offerte par un grand
nombre d’électeurs de notre circonscription, j’ai exposé, dans les diverses réunions publiques, quel doit être, à mon avis, le programme de nos efforts communs.
Ce programme ne m’est point personnel ; c’est celui des. hommes qui,
comme inoi,ont'toujours été TêpublicdiVîs ; ' c'est ie programme du groupe de
l’extrême gauche, qui a été accepté par les candidats républicains dans toutes les
grandes villes de France.
' Dans les réunions où ]’en ai donné lecture, la suppression d’aucun article ne
m’a été demandée par la majorité des -assistants. Je le maintiens donc en son
entier.
‘lais,-en dehors clu programmé politique, je 'dois ajouter-que, si vous me
f a i tes -1 ’ ti o ri ri e ù r de ih’étife, je m’éccupérâi tout 'particulièrementdes intérêts
spéciaux à chaque canton et des'réclamations qui pourront m'être faitespar les
"maires et les conseils municipaux.
La révision de la législation des mines, des canaux, des chemins tieferêt
du régime forestier attirera aussi toute mon attention. ,
'Enfin,-je prêterai mon concours le plus • entier $ - la'1 défense éneïgique des
intérêts de l’agriculture et de l’industrie de la Loire, dans la dïseussioudes tarifS
•douaniers qui doivent être établis par les traités de commerce.
L’engagement que je prends formellement de rendre compte de mon mandat à la fin de chaque session-parlementaire est, pour les électeurs, la-meilleure
garantie de la-sincérité de mes promesses
. . • • •
w
. . . . . . .......
-veut
tout
violent
.qui
vous
comme-un
homme
-Mes ennemis me représentent à
bouleverser.
En présence de*ces -grossières injures qui m’honorent, il vous ost facile de
'voir aujourd’hui s de quel côté est la violence et-de quel côté-est la- modération.
La liberté la plus large, la-paix avec toutes les -nations, i’instr-uctiomà tous
les degrés, universellement répandue, devant être la base fondamentale de tout
:

:

pays libre, je résume, comme je l’ai fait dans les réunions, mon programme en
ces trois mots que la démocratie contemporaine et la troisième République française ont inscrits sur leur drapeau :
Liberté, Paix et Lumière.
Marius CHAVANNE,
Maire de Saint-Chamond.
20 août 1881,

ARRONDISSEMENT DE MONTBRISON
1" CIRCONSCRIPTION
M. LEVET

Aux Électeurs de la 1° Circonscription de Montbrison.
Chers Concitoyens,
Le mandat que vous m’aviez confié, il y a deux ans, est expiré; c’est à vous
qu’il appartient de dire si mon attitude et mes votes à la Chambre ont été conformes à l’esprit de ce mandat, et si je n’ai pas cessé de mériter la confiance
dont vous m’aviez honoré une première fois en me nommant votre député,
La République a fait ses preuves; tout homme de bonne foi reconnaîtra
qu’elle seule peut donner le progrès matériel, la stabilité politique, la paix extérieure, la liberté.
La République est à jamais fondée!
La Chambre future va pouvoir marcher résolument, sans hésitation, dans la
voie progressive des réformes.
Avec l’examen des graves problèmes économiques et sociaux qui s’imposent,
il faudra étudier une meilleure et plus équitable répartition de l’impôt;
Poursuivre l’œuvre déjà commencée des dégrèvements, par l’abolition des
taxes établies à la suite de la guerre follement entreprise par l’empire, et la diminution des changes qui pèsept surtout sur les populations laborieuses ;
Achever l’outillage industriel et agricole de la France, en complétant sotl
réseau de routes et de chemins vicinaux, de chemins de fer et de canaux;
Remanier la loi militaire et réduire la durée du service dans l’armée active;
Compléter les lois d’enseignement, atin de rendre l’instruction accessible à
tous;
Développer les libertés municipales et politiques du pays;

sens républicain, en donnant au
Et enfin améliorer la constitution dans un
recrutement qui soient en harmonie avec
Sénat des attributions et un mode de
qui a pour base le suffrage unidémocratique
gouvernement
le principe d’un
versel.
Chers concitoyens.
à la réalisation de ce proSi vous pensez que je puisse travailler utilement
soyez assurés que, comme par le
gramme, si vous me donnez vos suffrages,
que le dévouement au Pays et
passé, ma conduite n’aura pas d’autre inspiration
le salut de la République.
.
Vive la République!
G.

LEVET.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

circonscription
Le Comité électoral républicain de la 1»
de Montbrison aux Électeurs.
Électeurs,
scrutins depuis le 2 juilLes ennemis de la République, battus par tous les
nouveau,
M. du Cueva ai .
let 1871, reprennent la lutte avec un candidat
chie
; il veut le retour
la
mooa
Celui-là arbore franchement le drapeau de
monarchiques.
du roi et la résurrectio > des vieux privilèges
Députe ”•
« Gratuité du mandat de Sénateur et de
des fonctions électives : eux seuls
l’accession
Aux riches seuls serait possible
disposeraient du patrimoine national.
jours. »
<« Remplacement militaire. Plus de 13 jours, plus de 28
dans ses loyers;
assis
reste
riche
le
ans;
7
de
service
Conséquence forcée :
seul
a
défendra le drale pauvre, en compagnie des mercenaires, des vendus,
peau de la Patrie.
Électeurs,
d’outre-tombe, comme
Votre bon sens a déjà fait justice de ces prétentions
des calomnies prodiguées contre le Gouvernement choisi par vous, élu par vous,
malgré la fraude et la menace.
ant ans
Le souvenir des temps maudits, Empire, 24 mai, IG mai, vit biû
vos cœurs.
entreprise, executee
L’œuvre de réparadon, de paix, d’ordre, de liberté,
pas.
ne
la
voit
aveugle
qui
yeux
;
vos
par la République, est devant

La taxe de l’impôt dégrevé de 300 millions, la construction des voies de
transport, source de la richesse agricole, ce orageusement poursuivie; les listes
civiles abolies, l’étranger renvoyé du territoire, la rançon de 5 milliards payée,
l’armée nationale reconstituée, les forteresses rebâties, les arsenaux à nouveau
remplis, la France respectée par tous, sachant tirer l’ép'ée. non-pour conquérir,
mais pour repousser l’agression, garantir un territoire arrosé depuis cinquante
ans du sang de nos glorieux soldats, fertilisé par notre or et par nos mains;
L’ordre dans la rue; la liberté assurée à quiconque respecte la loi ; la paix
avec toutes les grandes puissances monarchiques autrement troublées que la
France républicaine. Comparez le calme du pays, à peine interrompu par le soulèvement des tribus algériennes, avec les agitations terribles de l’Angleterre, de
la Russie et autres monafcbies ;
Partout des écoms ouvertes, rinstruction répandue à pleines mains ; vus
églises non seulement respectées, mais à chaque instant bâties, restaurées avec
les subventions de l’État; le traitement des curés de vos villages augmenté;
toute conscience respectueuse des lois du pays, libre comme à aucune époque
de i’histo'ife-;
Électeurs, voilà les résultats obtenus. Ils sont indéniables, l’avenir républicain seul peut les assurer et les compréter.
Électeurs,
Le 21 août, vous choisirez votre Représentant dans la plénitude de votre
souveraineté. Jamais période électorale n’aura été marquée d’autant de calme,
d’autant de liberté; jamais, laissez-nous le prédire, elle n’aura été suivie d’une
affirmation de l’idée Républicaine plus complète, plus décisive.
■Électeurs,
Vous ferez œuvre de-patriotisme et de raison, en votant, le 21 août 1881,
pour votre Député actuel

-Georges

LËVET.

Vive la îiè'püiïlïqûe!
Vu et approuve :
G. LEVEÏ.

ARRONDISSEMENT DE, MONTBRISON
2' CIRCONSCRIPTION
M. REYMOND

(FRANCISQUE)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Mes Cliers concitoyens,
avez
Trois fois depuis sept ans, et dans des circonstances solennelles, vous
acclamé, sur mon nom, la République.
Elle était menacée ; elle est aujourd’hui triomphante.
Admirable effet de l’inébranlable volonté du pays, dont ni la menace ni le
danger n’ont jamais réussi à fausser T expression !
Mais il ne suffit pas que la République vive, qu’elle soit forte, il faut qu elle
_
,
marche et qu’elle marche en avant.
Elle n’est pas seulement le symbole des idées de Liberté, de Paix, d Egalité
et de Justice qui nous sont chères à tous : elle est le symbole vivant et lumineux du Progrès. Et j’entends, par Progrès, cette marche constante vers le bien,
vers le mieux, sûre, prudente, attentive aux difficultés de la route, s inspirant de
l’opinion publique, s’étayant sur l’expérience et la raison, qui permet d accroître
chaque jour, sans jamais ie laisser entamer, le patrimoine matériel et moral
d’une grande nation comme la nôtre.
C’est à ce progrès et aux réformes nécessaires qu’il comporte, que le groupe
de la gauche républicaine, çlont je n’ai jamais cessé de faire partie, s est localement et sincèrement dévoué.
Peu touché des clameurs bruyantes des partisans du passé et des impatients de l’avenir, je crois fermement, avec mes amis, que ce qui était actuellement possible a été fait.
Je crois aussi qu’il reste beaucoup à faire et je suis prêt, si vous m honorez,pour la quatrième fois, de vos suffrages, à travailler, dans le même espiitde
modération exempte de faiblesse, à l’affermissement, par voie de sages réformes?
d’un Gouvernement que votre volonté a fondé et qu’elle saura maintenu poui le
bonheur et l’avenir glorieux de la patrie.
F. REYMOND,
Président du ponseil Général, Député sortant,

ARRONDISSEMENT DE ROANNE. — l ' CIRCONSCRIPTION.
r

M. AUDIFFRED

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Électeurs,
Les délégués de la l circonscription de Roanne m’ont offert la candidature
à la députation ; je Fai acceptée.
Mes votes dans la dernière Chambre pourraient vous permettre de dire
quelle sera ma ligne de conduite dans l’avenir. Cependant, pour ne laisser
aucune prise à l’équivoque, je crois devoir, sur certains points, vous fournir des
explications nettes et catégoriques.
J’estime que, si la Chambre des 363 a rendu de grands services à la République et voté des lois excellentes, comme celles relatives aux dégrèvements de
300 millions d'impôts, à la liberté de la presse, à la gratuité de l’enseignement,
aux grands travaux publics, il importe que la Chambre nouvelle se montre
plus résolue à marcher fermement dans la voie du progrès et des réformes
nécessaires.
Nous avons la République, elle est dotée de quelques bonnes lois ; il faut
que l’avenir nous donne une République organisée suivant les principes républicains, sur des bases véritablement démocratiques, débarrassée des entraves
que les monarchies nous ont léguées.
Le Sénat, qui a été créé comme une machine de guerre destinée à renverser
la République ou, tout au moins, à arrêter son développement, doit être profondément modifié.
Si le pays, comme il n’en faut pas douter, nomme une Chambre résolue,
capable de constituer et de faire vivre un Ministère réformateur et progressiste;
si nous avons un Sénat suffisamment transformé, nous pourrons aborder, avec
certitude de les résoudre, les principaux problèmes politiques, économiques et
sociaux, dont la solution préoccupe si justement la démocratie française, et qui
ont tous pour objet les moyens d’accroître le bien-être intellectuel, moral et
matériel, non pas de telle ou telle catégorie de citoyens, mais de tous les français.
Je suis partisan :
D’une réorganisation complète de la magistrature, de la suppression de l’inamovibilité, et d’une très notable augmentation de la compétence des juges de
paix ;
re

D’une loi sur la liberté des associations;
Du vote de la loi sur les syndicats professionnels ;
De la continuation des dégrèvements, de la réforme de certains impôts,
notamment de la suppression du droit sur le vin, qui doit circuler librement,
comme le blé ;
De la continuation des grands travaux publics, qui développent la prospérité
nationale.
La République doit, par tous les moyens, favoriser le développement des
idées de prévoyance, et, par une intervention libérale, provoquer la création de
caisses d’assurance contre les accidents, de caisses de retraite pour la vieillesse,
de caisses d'assurance contre la grêle, de sociétés de secours mutuels.
Je repousse toute ingérence du clergé dans les affaires publiques.
Je suis, et vous le savez bien, partisan résolu du développement de l’instruction gratuite à tous les degrés.
La dernière Chambre à fait beaucoup à cet égard ; la nouvelle devra faire
plus encore.
Je voterai pour la réduction du service militaire à trois années. Comme tous
les républicains, je repousse et repousserai toujours toute guerre qui ne sera
pas une guerre de défense ;
Je veux résolument la Paix.
H. AUDIFFRED.
Député sortant.
Roanne, le 10 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE ROANNE — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. BROSSARD.

Aux Électeurs de la 2® circonscription de l’arrondissement
de Roanne
(cantons de Belmont, Charlieu, Néronde, Perreux
et Saint-Symphorien-de-Lay).
Mes chers Concitoyens,
Il y aura bientôt quatre ans que, consultés par un gouvernement de hasard,
vous avez fait connaître votre volonté aux coupables du 16 mai.
Votre réponse fut celle d’hommes qui ont le sentiment de leur dignité et qui
veulmt demeurer libres; en même temps que vous, la France disait quMIe
n’entendait, plus appartenir à des maîtres et qu’elie était résolue à se charger
désormais du soin de son repos, de sa prospérité et de sa grandeur.

Peu après la réunion des Chambres, le gouvernement de Perdre moral, et,
avec lui, le régime personnel étaient définitivement renversés; puis cette noble
France, fière et laborieuse, reprenait paisiblement sa marche vers l’avenir.
Durant quatre ans, le Parlement, sans passion, sans faiblesse, sans emportement, entreprit l’œuvre des réformes impatiemment attendues; vous connaissez
ses travaux»
Le 21 août, vous choisirez de nouveau votre mandataire. Désigné comme
candidat par les délégués de la 2° circonscription de l’arrondissement de Roanne,
voici quels seraient les points principaux du programme auquel je m’associerais,
Si j’avais l'honneur d’être votre élu :
Réclamer chaque jour tous les progrès que demande la moyenne de
l’opinion dans la nation entière, et aller à ce progrès d’un pas ferme et mesuré,
sans commettre d’imprudence, sans impatience, pour n’avoir pas à reculer ;
Voter les lois qui tendront à affermir la République et à protéger, dans chaque citoyen, la liberté de sa personne, de sa pensée, de sa conscience et de son
travail ;
Réviser les lois constitutionnelles en ce qui concerne le mode de nomination des Sénateurs, la durée de leur mandat, et supprimer les Sénateurs inamovibles ;
Réformer la magistrature;
Réduire à trois ans la durée du service militaire ;
Maintenir la paix intérieure, éviter les guerres étrangères;
Persévérer dans la politique des dégrèvements, notamment diminuer l’impôt
foncier ;
Pousser activement l’exécution des grands travaux, des chemins de fer, des
canaux et des ports ;
Encourager les sociétés de prévoyance ;
Étendre le droit d’association et faciliter la création des syndicats professionnels.
En d’autres termes, si j’appartiens à la nouvelle Chambre des Députés,
tous mes efforts tendront à donner au gouvernement de la République les
moyens qui lui permettront de continuer pacifiquement l’édifice commencé eu
1789 et dont la base repose sur la liberté, sur l’ordre et sur la justice.
En terminant, je prie instamment les fonctionnaires de tous ordres, favorables à ma candidature, de conserver, durant la période électorale, une neutralité absolue, car je ne veux tenir mon mandat que de suffrages librement
exprimés.
E. BF.OSSARD.
Député sortant.
Pouilly-soua-Charlieu, le 11 août 1881.

DÉPARTEMENT

DE LA HAUTE-LOIRE

ARRONDISSEMENT

DU

PUT — 1™ CIRCONSCRIPTION
M. JOIS3®

circonscription de l’arrondissement
Aux Électeurs de la 1"
du Puy (Nord-Ouest).

Mes chers concitoyens,
je viens donc solliciter vos sutNous avons un dépulé à élire le 21 août:
confiance.
îrages et, cette fois, avec la plus entière
ne m’ont jamais «teé leur estime
Les notabilités du parti, vos chefs élus,
je lei.tppee ici avec u
nileur sympathie et, à l'occasion môme,
et cordial. Craponne, mon pa* »
de reconnaissance, - leur patronage public
affectueuse et enüere confiance.
cessé de me prodiguer les témoignages de son
connaissaient que par les calomnies es
Dans le milieu des gens qui ne me
cependant tout autre.
ennemis de nos institutions, l’opinion était
votre simplicité et votre amour
Mais il n’est plus aujourd'hui ce temps où

patriotique de l’ordre s’offusquaient du spectre rouge, du péril social; où la
République vous apparaissait comme une menace permanente à la famille, à la
propriété, à la religion; où ma double transportai ion sous l’empire, l’honneur
de ma vie et, en ce jour, mon meilleur titre à vos faveurs, me rendait suspect
d’indigniié, presque à l’égal d’un malfaiteur.
Vos yeux se sont ouverts au double spectacle de nos malheurs passés et de
notre prompt et si complet relèvement.
Votre raison et votre conscience proclament aujourd’hui la Républiqup, et
vos intérêts et ceux delà société vous y attachent étroitement comme à l’ancre
du salut public.
Vous ne pouvez vouloir qu’un député républicain.
Comme gage de ma fidélité à nos principes communs, je vous apporte
trente ans et plus de constance et de services rendus.
Maintenant, chers concitoyens, quelle que soit la conception que votre
député se fasse de la République, —et, en vérité, je n’en connais qu’une, celle
qui est fondée sur les principes éternels du droit, de la vérité et de la justice,ses attributions n’en sont pas moins nettement déterminées.
D’accord sur la théorie républicaine, vous ne pouvez voir surgir entre lui et
vous d’autres divergences que celles qui viendraient du mouvement plus ou
moins rapide à imprimer à la réalisation des réformes; or, en ce cas tout exceptionnel, le député, simple mandataire, a pour devoir de conscience de s’inspirer, dans ses votes, de la volonté de ses électeurs et de ne pas substituer son
avis personnel à cette volonté souveraine.
Me voulant ou ne pouvant s’y soumettre, il doit donner sa démission.
C’est ainsi que je comprends et que je définis le devoir du député.
L’ordre public, la liberté et la paix me semblent les compagnons obligés
d’une république bien ordonnée, où le travail est la source de toute richesse et
en fait, de plus en plus, chaque jour, la légitimité.
Je les mets hors de discussion, si ce n’est pour cause de salut public.
Quant au progrès, je le veux continu, incessant, à cette seule condition que,
mis en balance avec les résistances et même les abus acquis, ses avantages
soient bien établis et ne compromettent pas des intérêts supérieurs.

Mes chers concitoyens,
En voilà assez, je pense, pour me faire connaître, si déjà dix ans de vie
politique comme conseiller général, membre de la Commission départementale
et maire deCraponne, ne vous avaient pas suffisamment renseignés et convaincus
de mon inaltérable dévouement à la République, de mon sens pratique, de mon
esprit conciliant et, par dessus tout, de mon culte et de ma dévotion à la
Justice.
Sur les questions spéciales a l’ordre du jour, que je ne peux traiter ici, je
suis prêt à exposer mes vues, soit en réunion publique, soit dans les entretiens
particuliers qui me seraient demandés.

comme apr è
]e ne veux tenir mon mandat que de votre confiance et, avant
je ne saurais rien faire pour me l’aliéner.
Agréez, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement.
A.JOUVE.
Conseiller General,

Ont adhéré les membres du comité :
MM. Ed. de Lafayette, sénateur;
id,
Ernest Vissaguet,
Braud, conseiller général;
D*-Langlois, président du conseil d’arrondissement;
Hippolyte Alirol, conseiller municipal;
id,
Berbigier,
id,
Charreyre,
id,
Justin Dulac,
id,
Auguste Mauras,
id,
Silvain Planté,
id,
D Souder,
id,
Valicon-Chastel,
Hippolyte Achard, fabricant de dentelle;
Joseph Chaussende, propriétaire ;
Ferry Bonnon, juge au tribunal de commerce;
Léon Marchesson, directeur de la Haute-Loire ;
Poyet, ancien entrepreneur ;
Joseph Seguin, fabricant de dentelle;
A. Truchet, propriétaire.
r

ARRONDISSEMENT DU PUY — 2 CIRCONSCRIPTION
G

M.

LE COMTE DE

KERGORLAY.

Aux Électeurs de la circonscription Sud-Est du Puy.

Messieurs les Électeurs,
Je me présente à vos suffrages à la dernière heure. Un grand deuil de famille et la brièveté de la période' électorale m’ont, empêché de parcourir la circonscription comme je l’avais fait iî y a trois ans. Mais je n’en compte pas moins
sur vous.
Entre nos adversaires et nous, le pays s’est-il définitivement prononcé?
Non.
Vous le savez comme moi, aux derniers scrutins aucune des grandes questions dont le pays 'est en ce moment profondément troublé n’a été clairement
posée.
On ne vous avait pas:prévenus que vos représentants, 'sénateurs et. députés,
approuveraient parleurs votes la suppression, en fait, de la liberté de la famille
dans l’éducation des enfants, et l’expulsion sans jugement de plusieurs ordres
religieux.
On vous promettait la prospérité, et aucun dégrèvement sérieux n’a été accordé à notre agriculture surchargée d’impôts.
On vous promettait la paix, et une insurrection effrayante se prépare en Algérie et en Tunisie.
On vous promettait l’apaisement des passions révolutionnaires, et l’amnistie
accordée aux auteurs de l’insurrectiou de la Commune de Paris a rendu l’espoir
aux ennemis de l’ordre social.
On vous promettait l’égalité et toutes les libertés, et nous, conservateurs,
nous nous trouvons constamment en face d’une administration tracassière, irresponsable, et qui voudrait nous priver de tous nos droits.
Le recrutement du clergé est compromis par des lois nouvelles.
L’indépendance de la magistrature est attaquée.
Électeurs, vous avait-on prévenus de tous ces bouleversements ? Non, et
vous devez, en ce moment, juger nos adversaires par l’usage imprévu qu’ils ont
fait du pouvoir.

du Puy.
o conservateurs sont en grande majorité dans l’arrondissement
S
de
Messieurs,
Permettez-moi,
scrutin.
au
rendent
tous
ils ^prouveront s’ils se
dévouement.
entier
mon
de
l’assurance
agréer
veuillez
vous le demander, et
Comte Pierre de KERGORLAY,
T

Conseiller général.
Le Puy, le 46 août 4881.
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Scrutin de ballottage.

du Puy
Aux Électeurs de la circonscription Sud-Est
Mes chers électeurs,
donnée sur mon adversaire,
Malgré la majorité de 79 voix que vous m’avez
cause
des
irrégularités commises dans
un second tour de scrutin est nécessaire, à
nlusieurs communes.
confiance.que vous-venez ne me donner.
Merci du témoignage éclatant de
entre l’ancien régime, dont personne
aujourd’hui
La lutte ne s’engage pas
propres a notre époque. Elle n est pas enti e
ne désire le retour, et les institutions
tricolore, elle n’est même pas entre la Monarchie
le drapeau blanc et le drapeau
savoir qui l’emportera dans notre pays ou
et la République. Mais il s’agit de
exigences du parti révolutionnaire, ou de la
d’une politique de concessions aux
anti-religieuses qu’on veut
résistance légale à toutes les lois anti-libérales et
enfants leurs devoirs
°Onvet,rdéfendr ara instituteurs d’apprendre à vos
e
.
envers Dieu.
au service militaire.
On vent assujettir les séminaristes
rétablissement du divorce.
On veut désorganiser la famille par le
magistrature.
la
de
l’indépendance
On veut supurimer
que vous venez de protester.
révolutionnaire
C’est contre cette politique
être
votre député. Pourquoi ne le
pas
pouvais
ne
On vous disait que je
N’êtes-vous pas, dans les limites de la loi, les
serais-je pas, si vous le voulez?
droit de commander ?
maîtres auxquels personne n’a le
du second.
gage
le
est
succès
Notre premier
une fois de plus, sur mon nom, votre
affirmez
et
urnes,
aux
Allez donc tous
volonté et votre indépendance.
Comte Pierre DE KERGORLAY,

lraP

Conseiller général
Le Puy. le 27 août. 1881.

ARRONDISSEMENT DE

BRIOUDE

M. MAIGNE

Aux Électeurs républicains de l’arrondissement de Brioude
Mes chers compatriotes,
Le temPs

n 2st

’
Pa3 aux longues déclarations de principes ; il nous est mesuré trop parcimonieusement pour cela.
A quoi bon, d’ailleurs?
Je ne suis pas un inconnu parmi vous; et lorsque, pendant un demi-siècle
et sous tous les régimes, on a professé hautement des convictions républicaines,
il n est peut-être pas très nécessaire de proclamer, plus ou moins longuement,
qu’on leur reste fidèle.
Pai Ions plutôt de ce qu’exige l’heure présente, de ce qui devra, à mon
avis, constituer l’essence même de ce mandat que vos délégués vous proposent
de remettre entre mes mains.
On peut le résumer en trois mots : organiser la République.
Oui, ce qu il faut, ce que la situation commande, c’est de donner à la République les lois, les institutions, les organes qui peuvent seuls lui faire produire ses conséquences naturelles, ses fruits légitimement attendus.
Pour ne pailer ici que des plus importants de ces organes, nous dirons :
L instruction gratuite, laïque et obligatoire;
Le service militaire réduit dans sa durée, mais sans
privilège d’aucune
sorte pour qui que ce soit;
Les libertés communales largement développées; les
libertés publiques,
reunions, piesse, association, aussi étendues que possible ;
La magistrature nommée et promue par l’élection,
après les preuves de
capacité spéciale ;
L impôt proportionnel à la fortune et non à la pauvreté; les entraves et
les vexations des impositions indirectes supprimées ;
Enfin la préparation et l’inauguration la plus prochaine
possible des mesures qui, déliant d’une mutuelle servitude l’État et les
Églises, rétablira la
liberté de conscience dans toute sa sincérité.
Mais pour cela, ciioyens, il faut que la Constitution soit
révisée dans un
sens plus démocratique ; il faut, notamment,
réformer et les attributions et le
mode d’électton du Sénat.
r

Sans cela, nous n’arriverons à rien, soyez-en sûrs. Né pas vous en avertir
serait aveuglement ou faiblesse: et il imporie d’ailleurs que le suffrage universel
fasse connaître, à cet égard, la volonté du pays.
Terminons par un mot sans lequel cette déclaration pourrait paraître, aux
yeux de quelques-uns, n’être pas d’une complète loyauté.
L’expérience m’a prouvé que, si un député veut donner aux intérêts géné«
raux du pays et à ceux de sa circonscription les soins qu’ils sont en droit de réclamer, il ne lui reste que peu ou point de temps pour s’occuper des sollicitations et des intérêts privés. Je déclare donc qu’il me serait impossible de répondre à toutes les sollicitations qui me seraient adressées.
Ceux qui me connaissent ne se tromperont pas sur mes sntiments, j’en ai la
conviction ; et, ce devoir accompli, je prendrai congé des compatriotes à qui
j’adresse cette page, en leur renouvelant l’expression de ma profonde gratitude
pour leurs votes passés et celle d’un ferme dévouement aux intérêts qui pourraient m’être confiés une quatrième fois.
Jules MAIGNE,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT D’YSSINGEAUX.
M. MALARTRE

Mes chers compatriotes,
Après trois ans d’éloignement de la vie publique, je viens aujourd’hui solliciter vos suffrages.
En agissant ainsi, je réponds au désir manifesté par un grand nombre
d’entre vous, et j’obéis à un double devoir : ce lui de la fidélité envers ceux qui
me sont restés fidèles; celui du dévouement le plus absolu aux intérêts de notre
pays.
Vous et moi, nous sommes de vieilles connaissances, peu d’explications suffisent donc entre nous.
Comme toujours, et plus que jamais, je suis convaincu que, pour vivre et
prospérer, un pays a besoin de religion, d’ordre et de saga liberté.
Partisan sincère de la paix, je veux, pour mon pays, cette paix à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Mon premier vote, à l’Assemblée nationale, en 1871, fut pour la paix, et si
vos libres suffrages m’étaient acquis, je serais j doux de concourir, de toutes mes

forces, au maintien de cette paix au dehors, comme je serais heureux de la
voir régner au dedans, par le respect inviolable des droits de tous.
À côté de ces questions fondamentales, est-il nécessaire d’ajouter qu’aucun
des intérêts locaux de mon arrondissement ne me trouverait indifférent ?
Je m’intéresserai, tout particulièrement, à l’achèvement de notre réseau de
voies ferrées, et, sous ce rapport, chers compatriotes, ce ne sont pas des promesses banales que je voudrais vous faire. Tous mes efforts, soyez-en assurés,
tendraient à vous présenter des faits à l’expiration de mon mandat.
C’est donc avec confiance que je me présente à vous, et votre décision, si
elle m’est favorable, me trouvera toujours prêt à vous servir.

F.
Dunières, le 12 août 1882.

MALMITRE.
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ARRONDISSEMENT DE NANTES.— l
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CIRCONSCRIPTION

M. LAISANT

Programme des Comités républicains,
d’arLes Comités électoraux républicains de Nantes ont reconnu la nécessité
candu
rêter les termes d’un programme qui devra être soumis à 1 acceptation
didat désigné.
conduite
Ce programme ne saurait fixer, d’une manière absolue, la ligne de
les cirtoutes
dans
que devra tenir le Représentant de la démocratie nantaise
du
liberté
la
atteinte
à
constances qui pourront se présenter ; mais, sans porter
et
politique
direction
une
indiquer
Député, les électeurs peuvent et doivent lui
générale,
A l’heure où nous sommes arrivés, le programme que nous proposons, sûrs
en cela d’être les interprètes de l’immense majorité des Électeurs républicains
nantais, peut se résumer d’un mot:. NOUS VOULONS LÀ RÉPUBLIQUE VÉRITABLE, LA RÉPUBLIQUE DES PROGRÈS ET DES RÉFORMES, et la fin du régime
de l’équivoque sous lequel nous vivons depuis trop longtemps.
Ces réformes et ces progrès seront indéfinis; c’est l’essence même de l’idée
républicaine. Mais on ne pourra les réaliser que graduellement, jour par jour,
heure par heure.
Dès aujourd’hui, nous croyons que le moment est venu de réclamer énergiquement :
La révision de la constitution monarchique qui régit aujourd’hui la République ; ne pas effectuer cette révision serait exposer notre pays à des conflits
sans fin ;

La modification de la loi électorale, profondément illogique, au moyen de
laquelle se recrute le Sénat, si l’on ne peut arriver tout de suite à la suppression totale du Sénat lui-même;
La séparation des Églises et de l’État et la suppression du budget des cultes, mesures sans lesquelles la lutte prétendue de l’État contre le cléricalisme
ne sera jamais qu’une duperie, dont la société laïque continuera à être victime-,
La réforme complète de la magistrature, dans le sens de l’abolition totale
de l’inamovibilité et de l’élection des juges par le suffrage universel;
La modification de nos lois militaires, et spécialement de celle du recrutement, ayant pour objet la constitution d’une armée nationale et l’égalité de tous
les citoyens devant le service militaire;
Les libertés complètes de la presse, des réunions et des associations, avec
des mesures de défense à l’égard des congrégations ;
La laïcité complète et absolue de l’enseignement;
Les fondions électives rétribuées;
La création d’une caisse nationale de retraite pour la vieillesse des travailleurs.
Il est indispensable aussi que notre Représentant éftidie spécialement les
moyens d’arriver à une répartition moins injuste des impôts qui pèsent aujourd’hui sur les contribuables, d’autant plus lourdement que celui-ci est plus
pauvre.
Toutes ces questions doivent être résolues à bref délai; c’est l’arriéré de la
République, c’est un minimum que la Démocratie est en droit d’exiger.
Nous demandons enfin, à notre représentant., de suivre et de préparer les
questions qui touchent aux grands intérêts de notre ville et de notre région.
A cet égard, le moment nous semble venu d’étudier, d’une façon sérieuse
et définitive, la canalisation de la Loire, en amont de Nantes, complément nécessaire du canal maritime, de manière à mettre notre ville en communications
commerciales régulières et faciles avec l’intérieur de la France. Nous avons la
conviction que c’est, à la fois, l’intérêt de Nantes et celui du pays tout entier, et
nous désirons que notre Député encourage de tous ses efforts les tentatives qui
pourront être faites dans cet ordre d’idées.
Telles sont les conditions générales du programme qui résume fidèlement,
à notre avis, les volontés de la démocratie nantaise.
Les Comités électoraux républicains.
Vu et accepté le programme ci-dessus :
A.

LAISANT.

En vertu de l’acceptation ci-dessus, et considérant que la conduire politique
de M. LAISANT, depuis qu’il a été élu député de Nantes, mérite la pleine approbation de la Démocratie républicaine, les Comités républicains de Nantes ont
choisi pour leur candidat dans la première circonscription : M. A. Laisant, député
sortant.

ARRONDISSEMENT DE NANTES — 2' CIRCONSCRIPTION
M. GAUDIN.

A MM. les Électeurs de la 2 circonscription de Nantes.
e

Messieurs et chers électeurs,
Je me présente de nouveau à vos suffrages.
Déjà trois fois vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour votre député,
fais partie
et, depuis vingt-quatre ans, par suite de six élections successives, je
département.
du Conseil général de ce
jour,mesvotesetmes
Vous me connaissez, et vous avez pu suivre, jour par
travaux.
rendre compte
J’ai donc moins à vous faire une profession de foi qu’à vous
je le remcomment
de la manière dont j’ai accompli mon mandat, et à vous dire
plirai encore si votre confiance le renouvelle.
cruelle douLa mort héroïque du prince impérial a été pour moi la plus
l’inaldiminué
ni
conservatrices,
leur; mais elle n’a ni modifié mes opinions
France.
^
^
.
térable amour que j’aurai toujours pour la
l’extérieur, la paix; a
Mes sentiments sont toujours les mêmes : Je veux, à
religion et de tous
l’intérieur, l’ordre, la liberté pour chacun, le respect de la
c’est-a-dire de la
finances,
nos
de
économe
sage,
les droits ; une administration
du temps, u trafortune de tous, économe aussi au point de vue de l’armée,
soutiendrai, comme }G
vail et de la vie de vos enfants. C’est vous dire que je
du pays dimil’ai fait, toutes les mesures qui, sans compromeitre la sécurité
appelle 1 iml’on
nueront et les charges financières, et cet impôt plus lourd que
pôt du sang.
,
. ,
soit le gouverneMais il est des questions d’un autre ordre qui, quel que
son avenir et sa
ment du pays, présentent aussi une importance capitale poui.
agriindustrielles,
maritimes,
économiques,
prospérité’; ce sont les questions
1

trop sacrifiées a
C’est à celles-là, trop négligées souvent par les Chambres,
appliquer nms e
celles d’ordre purement politique, que j’ai cru devoir surtout
tous, a tous
forts, faisant appel, pour les résoudre au mieux des intérêts de
hommes de bonne volonté.

La marine marchande, le tarif général des douanes, la situation de l’agriculture, devenue si grave en présence de la concurrence étrangère, le dégrèvement de l’impôt direct, ont été successivement l’objet de mes travaux et de discussions à la tribune, que vous connaissez.
Aux travaux publics de notre département, j’ai apporté mon concours le
plus dévoué. Grâce à l’effort commun, votre réseau de chemins de fer a été presque complètement voté, le canal de Nantes à la mer approuvé par le Conseil
général des ponts et chaussées, enfin les ponts de Mauves et de Thouaré, si
impatiemment attendus par cette circonscription, vont être prochainement terminés.
Mais l’œuvre entreprise doit être continuée et complétée.
La loi sur la marine marchande demande et un règlement qui la mette en
vigueur, et une nouvelle loi sur l’hypothèque maritime; elle appelle des dispositions qui rétablissent en faveur du grand cabotage l’égalité à laquelle il a
droit, et doit être complétée par des mesures, à la fois plus protectrices et plus
libérales, en faveur de nos pêcheurs.
La discussion sur les douanes n’est pas terminée. Le tarif général est voté;
mais la Chambre va être appelée à discuter les nouveaux traités de commerce
que le gouvernement négocie.
Les questions agricoles ont été réservées, il va falloir les résoudre et faire
passer dans l’ordre des faits les promesses de degrèvement que les dernières
discussions nous ont fait obtenir.
En me faisant l’honneur de m'appeler, il y a quelques jours, dans son sein,
la Société nationale d’agriculture de France m’a donné le moyen d’acquérir,
pour les questions si graves dont elle s’occupe, une compétence plus grande, et
communiquera, je i’espère, à ma parole plus d’aulorité pour les défendre.
Tel sera mon programme, et, si vous m’accordez vos suffrages, telle sera la
manière dont je m'efforcerai de prouver dans l’avenir, comme je l’ai fait dans le
passé, mon dévouement aux intérêts de ce pays, comme aux intérêts généraux
de la France.
E.

GAUDIN,

Député sortant, Conseiller général de la Loire-Inférieure.

ARRONDISSEMENT DE NANTES — 3 CIRCONSCRIPTION
e

M. DE LA B1 LIAI S.

M. de la Biliais a déclaré verbalement n’avoir pas fait de profession de loi»

ARRONDISSEMENT D'ANCENIS
M. TH01NNET DE LA. TURMELÏÈRE

profession de foi
M. Thoinnet de la Turmelière a déclaré avoir été élu sans
concurrent.
de
it n’avoir pas eu

ARRONDISSEMENT DE CHATEAUBRIAND.
M.

LE COMTE

GINOUX DE FERMON

Mes chers concitoyens,
c’est
Déjà trois fois élu par vous, je me présente, de nouveau, à vos suffrages :
remplit
crois
un droit que vous m’avez donné ; c’est aussi un devoir que je
dévouement
à toutes les
entier
plus
mon
par
répondant
en
vous-mêmes,
envers
me
prodiguer.
marques d’affectueuse sympathie que vous ne cessez de
député
Si, cette fois encore, vous me faites l’honneur de me choisir pour votre
notre
de
besoin
premier
je m’efforcerai de vous assurer le premier bien et le
chère patrie :
La Paix,
nécessaires au développement de la
améliorations
les
Je poursuivrai toutes
la protection
prospérité publique, telles que le dégrèvement de l’impôt foncier et
énergie les
mon
de notre agriculture nationale ; comme je soutiendrai de toute
arrondissement.
intérêts particuliers de notre bel et important
toujours le défenseur
En même temps et par dessus tout, vous me trouverez
libertés; au premier
les
toutes
des grands principes sociaux, le défenseur de
des pères de
liberté
la
et
rang, vous mettrez, avec moi, la liberté religieuse
famille.
Vous me connaissez d’ailleurs, et vous connaissez mes actes.
de sentiments
J’en ai puisé toutes les inspirations dans cette communauté
guide dans
mon
encore
sera
qui
passé
et
le
dans
qui m’a valu votre confiance
l’avenir.
GINOUX-DEFERMON.

ARRONDISSEMENT DE PAIMBŒUF.
M.

LE COMTE DE

JUIGNÉ

Messieurs les Électeurs,
On vous trompe.
La France est tombée dans les mains Je gens qui ne pensent qu’à
faire leur
fortune et à s’enrichir aux dépens du pays.
La piospeiité dont on vous leurre est fausse. Vous savez dans quel état
est
1 agricultui e. Je ne vous en parlerai pas. Quant au commerce, la vérité
est que
la France achète beaucoup plus à l’éiranger qu’elle ne lui vend; il sort
donc
plus d aigent qu il n’en entre; et, depuis deux ans, le Gouvernement
a emprunté, en 1880, un milliard, en 1881, un autre milliard.
Au lieu de faiie les élections, comme on Lavait laissé croire, en
septembre
ou octobie, époque à laquelle elles devaient avoir lieu
régulièrement, on se
hâte de les faire le 21 août.
Voici pourquoi :
A cause delà guerre de Tunisie et de l’insurrection en Algérie, il
va falloir
demander aux Chambres la mobilisation de corps d’armée et
l’argent nécessaire
à cette mobilisation.
Si les élections avaient eu lieu après, le pays aurait vu clair
(ce qu’on ne
veut pas), et elles eussent été, sur beaucoup de points du
territoire, très contraires au Gouvernement, parce que le pays ne veut pas de la
guerre.
Les élections une fois faites, on demandera après ce
qu’on n’a pas osé demander avant, et vous serez joués une fois déplus.
Si cela vous convient, vous êtes libres; mais sachez
bien qu’en nommant
un républicain, de quelque nuance
qu'il soit, c’est dire au Gouvernement :
J approuve vos actes :
Le crochetage des serrures des couvents,
La persécution contre les Frères et les Sœurs,
L introduction en franchise des blés et bestiaux, qui
nous ruine
L’expédition de Tunisie et la guerre qui va s’ensuivre.
Électeurs,
Mon devoir était de vous prévenir.
A vous de voter suivant votre conscience, et
que Dieu protège la France 1
Comte G. de JUIGNÉ.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE
1" CIRCONSCRIPTION
M. SIMON

(FIDÈLE).

Discours prononcé dans une réunion publique, tenue, le 6 août, au
théâtre de Saint-Nazaire, et reproduit par FAU-CEEIE» du 9 août.
Messieurs et chers Concitoyens,
La session législative est close. La Chambre des Députés élue il y a quatre
ans est arrivée au terme de son mandat. Dans quelques jours, en vertu du décret
de convocation des collèges électoraux, vous allez être appelés à élire votre
Député.
Vous avez pensé, avec raison, que je vous devais compte delà manière dont
je m’étais acquitté de mon mandat, depuis la dernière fois que vous m’avez fait
l’honneur de me désigner pour représenter la première circonscription de SaintNazaire.
Vous vous rappelez les conditions dans lesquelles se sont faites les élections
d’octobre 1877. Ces pénibles souvenirs sont encore trop présents à notre mémoire pour qu’il me soit nécessaire d’insister sur la lutte énergique que vous
avez dû soutenir pour résister à la tentative suprême et coupable des ennemis
delà République. Malgré la pression administrative, en dépit de la violence exercée parles représentants du pouvoir central, repoussant, comme elles méritaient
de l’être, les promesses fallacieuses de mes concurrents, vous avez, à 1 exemple,
de la grande majorité des citoyens français, proclamé, ce jour-là, d’une manière
définitive, votre sincère attachement à la République.
Le premier devoir de vos mandataires, directement élus, était de débarrasser la France du pouvoir personnel. Pour cela, il fallait d abord déloger la
réaction du ministère où elle se cramponnait, ensuite, obtenir des élections sénatoriales républicaines, et la soumission ou la démission du Président de la
République.
Ce triple but a été atteint, et ceux qui accusent de faiblesse la Chambre
dont les pouvoirs viennent d’expirer oublient par quelle attitude fière et énergique elle a signalé son entrée aux affaires. Le maréchal de Mac-Mahon refusait
de se soumettre à la volonté nationale et de constituer un Ministère pris dans
les rangs de la majorité républicaine. Au ministère de Broglie, disparu dans la
débâcle électorale, on avait substitué un ministère Rochebouët, dont la mission

spéciale semblait être de préparer une nouvelle dissolution, que l’on comptait
obtenir d’un Sénat complaisant. L’énergie de vos Députés, qui refusèrent d’ent er en rapport avec un Ministère inconuitnt onnel, a empê. hé cette ciiminelie
tentative et le maréchal de Mac-Mahon a fini p ir capituler.
Il s’était soumis; un an après il se démettait et les deux Chambres, réunies
en congrès, lui donnaient pour successeur le patriote éprouvé, le républ cain
intègre, l’honnête homme qui est le chef 'actuel du pouvoir exécutif, notre honoré
Président, M. Jules Grévy. Le. 30 janvier 1879, dans une même journée. la transmission des pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon à M. Grévy s’opéra sans hésitation
comme sans secousse, conformément aux règles constitutionnelles et avec cette
solennité î-imple qui convient à une nation républicaine et démocratique.
La Répub’ique fut, dès ce jour, définitivement assise; — les élections sénatoriales du 9 janvier 1879 avaient déplacé la majorité au Sénat, et la Chambre,
qui n’avait pu encore que lutter pour l’existence, commença à s’occuper des
réformes nécessaires pour transformer la Hépnblique de nom en République de
fait.
J’ai participé, avec la majorité républicaine, à cette œuvre réparatrice et progressiste. Avece'de j’ai voté :
La loi sur la liberté de la pressp, qui abolit le cautionnement, réduit et précise la li-te des délits et adoucit les péna ités ;
La loi sur la liberté de réunion, qui réduit presque à néant les entraves
apportées par l’ancienne législation à ce droit imprescriptible de tous les citoyens
d'une démocratie de se réunir pour discuter b U'S intérêts communs ;
La loi reconnaissant aux syndicats professionnels le droit de s’organiser librement ;
L fi lois réformant, dans un sens nettement libéral, la législation sur l’état
de siège, sur le coljo: tage, sur les débits de boissons, et reconstituant le Conseil
d’État sur des bases républicaines.
Avec cette majorité, j’ai voté toutes les grandes réformes de nos lois d’enseignement :
La gratuité et l’obligation de l’enseignement primaire ;
La reprise par l’Ét -t du droit de collation des grades ;
La reconstitution élective du Conseil supérieur et des Conseils académiques,
un esprit hostile à 11 Répub'ique ;
dominait
où
Ladotatl n d’une caisse, des écoles et lycées;
La transformation de tout l’outillage scolaire;
La loi sur l’enseignement de la gymnastique;
La 1 i qui institue, dans chaque département, des écoles normales primaires,
pour former des maîtres et des maîtresses d’école ;
La loi qui supprime les lettres d’obédience et ne permet plus l’enseignement
qu’aux instituteurs munis d’un diplôme délivré après examen;
La création de l’enseignement secondaire des jeunes filles, qui n’existait pas
jusqu’ici ;
La multiplication des chaires, des bourses, des écoles de toute sorte;
L’augmentation du traitement des professeurs et des instituteurs ;
ra

Et enfin l’élévation du budget de l’instruction publique, qui, à la fin de

de 106 millions..
l’Empire n’était que de 24 millions, au chiffre énorme

L’admirable prospérité de la France nous a permis d’accomplir ces réformes,
grever le pays de nouveaux
d’accorder ces augmentations de dépenses sans
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,
portants dégrèvements, tels que :
sur le sel ;
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deux
L’abaissement des taxes postales et télégraphiques et la fusion de ces
services ;
La suppression de l’impôt sur les savons;
proportionnel sur les
La réduction de 1 fr. 50 à 0 fr. 50 du droit de timbre
effets de commerce ;
La suppression de l’impôt sur la petite vitesse ;
La suppression des droits de navigation sur les canaux;
La supprestion du timbre sur les mandats de poste;
Un dégrèvement de 150 millions sur les sucres, les vins et les cidres;
La réduction de l’impôt sur les huiles;
La suppression des droits sur la chicorée;

contribution des
La réduction de 43 à 20 du nombre des centimes sur la
patentes;
,
,
,
biens des
La diminution des droits résultant de la loi sur les ventes de
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.
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Et si, par suite de mauvaises récoltes successives, l’agriculture a souffert,
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cultivateurs,
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et, dans le cas où l’expérience démontrerait l’insuffisance de ces remèdes, la
situation de l’agriculture serait entièrement réservée, puisqu’elle doit rester en
dehors des traités de commerce.
Ai-je besoin de vous dire que notre armée nationale a eu une large part dans
nos préoccupations. Aucun sacrifice n’a été jugé trop lourd pour achever l’œuvre
de notre réorganisation militaire. Aux allocations budgétaires se sont ajoutées
les réformes législatives suivantes :
La loi sur l’état-major, la loi sur l’administration de l’armée, le? lois sur
les sous-officiers et l’amélioration de la situation d’activité et de retraite des
officiers et des soldats.
Nous avons pu, du reste, constater, lors de l’imposante cérémonie de la distribution des drapeaux, que les sacrifices que nous avions demandés au pays
n’avaient pas été faits en pure perte et que les nouveaux étendards de la République étaient confiés à des mains vaillantes et exercées.
L’année 1880 a été malheureusement troublée par l’exécution des décrets
contre les congrégations non autorisées. Cette mesure a été et est encore
exploitée par les ennemis de la République, qui prétendent y voir le commencement d’une série de vexations et de persécutions contre le clergé catholique.
Cette accusation, la République ne la mérite pas. Le Gouvernement l’a maintes
fois déclaré, il veut et nous voulons avec lui, le maintien du Concordat; mais il
en réclame en même temps l’exécution.
Si les congrégations religieuses non autorisées ont été dissoutes, c’est parce
qu’elles ont refusé de se soumettre aux lois du pays.
Le Gouvernement de la République les avait invitées à rentrer dans le droit
commun; un délai très long leur avait été accordé pour faire parvenir au
ministre des cultes leurs demandes d’autorisation ; bien mieux, à quelques-unes
on est allé jusqu’à dire formellement : Demandez l’autorisation, elle vous sera
accordée. Toutes s’y sont refusées. Cédant à des conseils coupables, entraînées
par la faction cléricale, — faction politique et non pas religieuse, — elles n’ont
pas voulu se soumettre aux lois du pays, elles se sont insurgées contre le Gouvernement, et le Gouvernement ne pouvait, sans s’affaiblir, sans déchoir, saris
s’annihiler, tolérer cette révolte ouverte, préméditée, éclatante. Il a sévi, il
devait le faire ; mais il n’a sévi, qu’à la dernière heure, lorsque toute autre
alternative n’était plus possible et après avoir attendu, bien au delà des délais
légaux, la soumission des congrégations.
Voilà la vérité et il est impossible de soutenir, de bonne foi, qu’il y ait dans
cette affaire rien qui ressemble à la persécution religieuse. Comment oser même
le prétendre, lorsque l’on voit ce Gouvernement, soi-disant persécuteur, protéger
sur tout le territoire le libre exercice du culte, contribuer à l’édification de nouvelles églises et de presbytères et augmenter les traitements des desservants,
dont la situation, si digne d’intérêt, continue à attirer toute son attention ?
Voilà, Messieurs et chers Concitoyens, ce qu’a fait la Chambre des Députés,
pendant les quatre années de législature qui viennent de s’écouler, voilà l’œuvre
de la majorité républicaine dont j’ai fait partie, et cette majorité s’adresse avec
confiance au pays pour lui demander de la juger.
Voilà ce que nous avons fait pour la France ; il me reste à vous dire, et ce

n’est pas la partie la moins importante de ce compte rendu, ce que j’ai fait spécialement pour l’arrondissement de Saint-Nazaire que vous m’aviez chargé de

représenter.
La ligne directe de Saint-Nazaire à Chateaubriant, réclamée pendant plusieurs armées dans mes Rapports, à chaque session du Conseil général de la Loiret
Inférieure, est maintenant en pleine exécution; les trois quarts de la ligne sont
en construction, la section de Poutchâteau à Blain va être très prochainement
mise en adjudication, et, dans un mois, une enquête va s’ouvrir sur l’établissement d’une gare spéciale de marchandises près du bassin de Penhouët, et de
voies qui circuleront autour du bassin. Saint-Nazaire est donc assuré d’être, à
bref délai, relié à Paris par une ligne directe, exploitée sur tout son parcours
par la Compagnie de l’Ouest, et le commerce, échappant au monopole de la Compagnie d’Orléans, se trouvera en présence de deux Compagnies rivales.
Au moment du vote de la loi sur le classement des voies navigables, j’ai
présenté un amendement demandant la jonction des bassins à flot avec le canal
de Nantes à Brest par le Brivet canalisé ; car il est essentiel que les bateaux
puissent communiquer, sans rompre charge, du port au réseau de canalisation
de la Bretagne, de la Loire et de toute la France. L’insuffisance des études n’a
pas permis l’adoption immédiate de mon amendement; mais le Ministre des
travaux publics en a demandé le renvoi, qui a été voté par la Chambre. Une
compagnie s’est formée, il y a un an, et a demandé l’autorisation de faire une
étude de ce canal; l’étude est maintenant terminée et une demande de concession, pendant une période de soixante-quinze ans, a été adressée, la semaine
dernière, au Ministre des travaux publics. Le Gouvernement est donc mis en
demeure d’exécuter lui-même ce canal, ou de le faire exécuter par cette Compagnie. Je pense qu’il le fera exécuter lui-même.
Depuis dix ans, j’ai poursuivi, avec le Conseil municipal, la création d’une
chambre de commerce à Saint-Nazaire. Nos efforts ont enfin été couronnés de
succès, et maintenant Saint-Nazaire n’est plus l’avant-port de Nantes, mais
un port vivant de sa vie propre, discutant lui-même ses intérêts. L’opposition à
été vive de la part de la Chambre de Commerce et du Conseil municipal de
Nantes, qui se sont pourvus devant le Conseil d’État. Maintenant le fait est acqius
et indiscuté.
J’ai prêté mon concours à toutes les demandes de la Chambre de commerce
de Saint-Nazaire.
Suppression du régime douanier de la basse Loire et du Règlement de 1842,
et retour au droit commun, tel qu’il existe au Havre et à Rouen. — Séparation des
attributions du pilotage entre les Chambres de Commerce de Nantes et de SaintNazaire, attribution à la Chambre de commerce de Saint-Nazaire du pilotage
maritime, à celle de Nantes du pilotage de la Loire, partage entre deé deux
Chambres, proportionnellement au nombre des pilotes, de la Caisse de pilotage,
qui est la propriété des pilotes et non celle de la Chambre de commerce de
Nantes, comme celle-ci le prétend. Ces deux importantes questions sont encore
à l’étude et n’ont pas encore de solution.
Le Ministre des travaux publics, au moment de sa visite à Saint-Nazaire
pour l’inauguration du bassin de Penhouët, a promis deux choses sollicitées
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Vous pouvez être assuré que je défendrai avec énergie, dans la Commission
dont je fais partie, les intérêts de Saint-Nazaire, dans celte question si importante pour sou avenir.
Si je me suis occupé avec sollicitude des intérêts du port et de la ville de
Saint-Nazaire, je n’ai pa^ négligé ceux du reste de l’arrondissement,
La ligne de Cbâteaubriant à Redon, que j’avais réussi à faire passer par
Gtiémené et Derval, au lieu de Fougeray, vient d'être livrée à l’exploitation. J’ai
réussi, da- s l’enquête des stations, à faire rapprocher à 700 mètres du chef-lieu
la gare de Guémené, modification qui n’allongeait pas le parcours et augmentait
seulement les dépenses de construction de la ligne.
J’ai poursuivi, avec persévérance, l’amélioration et le dessèchement des marais de la Vilaine et la canalisation du Don, qui sont déjà comp'is dans la loi de
classement général des voies navigables. Les projets des ingénieurs sont terminés et vont être soumis à l’examen du Conseil général des ponts et chaussées.
Aussitôt api ès l’avis de ce Conseil, l’enquête d’utilité publique aura lieu et les
travaux pourront commencer.
Le chemin de fer de Guéméné à la Ghapelle-sur-Erdre vient d’être voté
par les deux Chambres. Malgré la plus vive opposition, j ai pu faire adopter le
tracé passant par ou près, Guénouvry, le Gâvre, Fay, Notre-Dame-des-Landes et
Vigneux.
Un crédit est ouvert par la loi sur l’exercice 1881. La prompte exécution de
ce chemin de fer est donc assurée.
Et maintenant, c’est à vous de vous prononcer, c’est à vous qu’il appartient,
usant en toute liberté de vos pouvoirs électoraux, de déclarer si la Chambre de

1877 a bien mérité de la France et si votre représentant dans cette Chambre a
loyalement rempli le mandat que vous lui aviez confié.
Je ne prétends certes pas que nous ayons tout fait et que les législatures
futures n’auront pas de quoi occuper leur zèle réformateur. Loin de moi pareille
prétention. Mais a chacun suffit sa tâche et je crois que nous avons fait tout ce
que nous pouvions. Les réformes s'accomplissent comme s’édifient les monuments durables : lentement et prudemment. Il faut, avant d’essayer de les implanter, préparer le terrain à les recevoir, tenir compte des habitudes et même
des préjugés et n’agir qu’à coup sûr. Mieux vaut attendre pour se mettre en
marche que d’aller à l’aventure au risque de reculer ensuite.
Donc il reste beaucoup à faire et il appartiendra à la prochaine législature
de terminer les travaux que la dernière n’a pu qu’ébaucher ou auxquels des circonstances indépendantes de sa volonté ne lui ont pas permis de mettre la dernière main.
Dans cet ordre d’idées, la Chambre qui sortira des élections du 21 août aura
à reprendre en sous-œuvre la réforme encore incomplète de nos lois d’enseignement et la réforme de la magistrature.
Cet héritage de la dernière Chambre n’occupera pas seul ses travaux. Chaque
jour amène sur le terrain de la discussion des questions nouvelles. C’est ainsi
que, au moment de la séparation des Chambres, a surgi la question de la révision de la Constitution qui, à l’heure actuelle, passionne au premier point l’opinion publique. Je ne sais ce qu’il adviendra des polémiques qui ne sont pas
encore sorties du domaine de la presse et des professions de foi des candidats;
mais, pour ma part, je n’hésite pas à déclarer, dès ici, que je crois qu’il y a
lieu, non pas de toucher à l’institution même du Sénat, qu’un grand orateur, dont
je n’ai pas besoin de rappeler le nom populaire, a si bien appelé le grand Conseil
des communes, mais de modifier son mode de recrutement. Je pense qu’il y aurait avantage à abolir, par voie d’extinction, l’inamovibilité d’une partie de ses
membres, et, pour la nomination des autres, de proportionner le nombre des
électeurs sénatoriaux au chiffre des électeurs inscrits dans chaque commune.
La prochaine Chambre devra également s’occuper des questions militaires
dont la solution a dû être différée par celle-ci, et, en première ligne, de la question du service de trois ans, dont l’adoption doit nécessairement être subordonnée
à la nécessité d’assurer le recrutement des sous-officiers.
Paix à l’extérieur, prospérité à l’intérieur, voilà le programme de la République sage et progressiste dont je m’honore d’avoir contribué, pour ma faible
part, à assurer le triomphe définitif. Paix à l’extérieur, tout en faisant respecter
l’autorité de la France lorsqu’elle sera menacée. Prospérité à l’intérieur, en
donnant au commerce, à l’industrie et à l’agriculture la protection dont ils ont
besoin et en poursuivant l’accomplissement des gigantesques projets de travaux
publics de M. de Freycinet, dont ce sera l’honneur de la Chambre de 1877
d’avoir adopté le plan, et dont l’exécution est déjà commencée. Gigantesques
projets, ai-je dit, et l’épithète n’est pas exagérée lorsqu’il s’agit de la création
de douze mille kilomètres de voies ferrées représentant trois ou quatre milliards
de dépenses, de quinze cents millions de travaux pour les voies navigables, de
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M. FOUSSET.

A MM. les Électeurs de la l circonscription d’Orléans
re

Mes chers Concitoyens,

Le mandat dont vous m’avez honoré au scrutin du 6 avril 1879 va expirer,
et vous êtes convoqués, le 21 de ce mois, pour procéder à de nouvelles
élections.
J’ai la conscience d’avoir conformé mes votes, dans les questions qui ont été
soumises à la Chambre pendant cette législature, à 1 ordre d idées que vous
m’aviez chargé de faire prévaloir, et je n’ai cessé de me préoccuper de tester
fidèle à mon mandat, en prenant toujours conseil de 1 intérêt général.
A vous de dire, mes chers Concitoyens, si cette confiance est légitime.
Bien que la Chambre élue le 1 k octobre ait accompli déjà bien des travaux
et réalisé un grand nombre de réformes d un intérêt capital, nous sommes encore loin d’avoir épuisé la série des améliorations désirables.
Un certain nombre de lois votees par la Chambre des Députés restent en
suspens devant le Sénat, telles que les compléments des lois sur l’instruction
primaire (obligation et laïcité) ;
La loi sur les syndicats professionnels libres;
La loi sur les cimetières;
La loi sur le service militaire, rendu obligatoire pour tous les citoyens valides
sansexcepiion, etc., etc.
Il importe que le pays manifeste nettement son opinion et sa volonté sut
ces questions, et j’ai le ferme espoir que, grâce à cette consultation du suffi âge
universel, le Sénat ne voudra pas rompre en visière avec le sentiment public,
v

qu’il n’ajournera pas pour longtemps le vote de ces lois importantes, si impatiemment attendues.
Les entraves fâcheuses apportées par le Sénat à la réalisation des réformes
réclamées par l’opinion publique, ont amené à poser la grave question de la révision de la Constitution.
Je suis partisan du maintien du système des deux Chambres, que je considère comme un gage de stabilité et d’équilibre, mais j’estime que le mode de
recrutement du Sénat appelle des modifications sérieuses.
Partant de ce principe, j’étudierai, avec la plus scrupuleuse attention, les
différents modes de révision qui seront proposés, en me préoccupant surtout
d’arriver à la solution la plus pratique et la plus conforme aux principes et aux
intérêts de la République et de la démocratie.
Au point de vue économique, je suis le partisan résolu de toutes les réformes
qui assureront une répartition plus équitable des charges qui pèsent sur la
nation : la révision du cadastre, la suppression de l’impôt sur les boissons et, eu
général, sur les objets de consommation, trouveront en moi un défenseur convaincu.
Parmi les réformes d’un autre ordre, il en est une à laquelle j attache, à
tous les points de vue, une importance considérable et qui présente, à mes yeux,
un caractère d’impérieuse urgence : c’est la réorganisation de la magistrature.
Sur cette question, comme sur beaucoup d’autres, la nouvelle Chambre
va hériter de sa devancière d'un ensemble de projets de lois, fruits des travaux
de ses Commissions, qui permettront de discuter promptement et utilement
les réformes qui touchent, d’une façon si intime, aux intérêts du pays, et j’ai a
conviction que la prochaine législature aura l’honneur de les résoudre.
Veuillez accueillir, mes chers Concitoyens, la nouvelle expression de mon
profond dévouement.
FOUSSET,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT D’ORLÉANS. — 2« CIRCONSCRIPTION
M. BERNIER.

Aux Électeurs de la 2“ circonscription d’Orléans
Artenay, Beaugency, Châteauneuf-sur-Loire, Célry, Jargeau,
La Ferté-Saint-Aubin, Meung, Neuville et Patay.
Orléans, 2 août 1881.
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Je me suis, après mûre réflexion, associé à un groupe qui m’a paru représenter, le plus exactement possible, vos idées et les miennes, groupe compact et
uni, qui a toujours exercé une grande influence sur les délibérations de la Chambre

et s’est fait une loi d’éviter, à l’aurore de votre troisième République, les crises
ministérielles trop fréquentes, pour ne pas inquiéter et ébranler la confiance
par de brusques changements d’hommes et de direction,
Ce but a été atteint ; le succès a été l’œuvre de tous les hommes que la
France a opposés, avec tant d’énergie, aux tristes héros du 2k mai et du 16 mai.
Le pays a dû à la conduite ferme, honnête et éclairée de la majorité de la
Chambre et du Gouvernement quatre années de tranquillité absolue, au milieu de
la liberté la plus grande à l’intérieur, de la paix la plus profonde à l’extérieur,—
des accroissements considérables de revenus — de notables dégrèvements d’impôts, qui nous en promettent de plus importants encore — le développement de
ce qu’on appelle justement l’outillage national : chemins de fer, routes, canaux,
ports et fleuves — l’augmentation des ressources mises à la disposition des chemins vicinaux — la création de la Caisse des maisons d’écoles et des lycées.
Et, pendant que toutes ces mesures financières et économiques, et bien
d’autres qui sont présentes à vos esprits, étaient adoptées, la Chambres des 363
à laquelle les critiques et les reproches ne manquent pas, cette Chambre qui
aura cependant une grande place dans l’histoire, parce qu’elle a voulu être la
représentation fidèle de l’opinion de la majorité du pays, cette Chambre a voté
un grand nombre de lois réclamées en vain sous les autres gouverments : loi sur,
le droit de réunion, loi sur le colportage, loi sur la liberté de la presse, loi sur
l’amnistie, loi sur l’enseignement primaire (gratuité, obligation, laïcité) et tant
d’autres étendant les conquêtes démocratiques.
l

Vous savez, Messieurs, que j’ai pris une part active et résolue à ces grandes
choses et que mon vote n’a jamais fait défaut lorsqu’il s’est agi d’une mesure ou
d’une loi de progrès.
La Chambre a-t-elle achevé son œuvre? Ne reste-t-il rien à faire à celle qui
va lui succéder? Non, certainement. Mais les travaux réalisés de 1876 à 1881
indiquent et déterminent la tâche qui reste à accomplir.
La nouvelle Chambre devra utiliser immédiaiement les nombreux et précieux matériaux réunis par sa devancière ; elle mettra promptement la dernière
main aux lois politiques que celle-ci a laissées à l’état de projet.
Elle se tiendra en garde contre le déluge de propositions qui, nous n’hésitons pas à le dire, ont trop souvent nui aux travaux sérieux et ont produit un
encombrement regrettable.
En s’inspirant des travaux et des traditions de la législature commencée
en 1877, la prochaine Chambre devra consacrer un temps suffisant à des questions
qui, sans avoir été négligées, n’ont pu être résolues, parce qu’elles n’étaient pas
assez mûrement étudiées, ou parce qu’elles donnaient lieu aux plus vives et aux
plus sérieuses controverses. Nous voulons parler des questions relatives à l’agriculture, à l’industrie et au commerce, ces forces vives du pays, ces sources
fécondes de sa richesse et du bien-être général; elles doivent être l’objet de la
plus vive sollicitude du Parlement.
Il résultera nécessairement de ces études une diminution des impôts frappant la culture, une meilleure répartition des charges publiques, un emploi plus
rationnel des ressources du budget.

Parmi les améliorations, nous verrions figurer avec satisfaction la suppression
totale de l’impôt sur les boissons.
Un temps précieux ne sera plus, espérons-le, gaspillé en interpellations trop
souvent intempestives ou malveillantes, n’ayant d’autre but que d’entraver la
marche des affaires et de paralyser les efforts du Gouvernement.
Les élections prochaines auront assurément un résultat considérable pour
le pays : celui de créer une majorité de Gouvernement plus forte et mieux définie
que celle qui existe dans la Chambre actuelle. Avec cette majorité, les ministres
ne seront pas, chaque jour, exposés à être renversés par des votes de coalition.
C’est alors seulement que le fonctionnement régulier du gouvernement parlementaire sera assuré au grand avantage de la République.
Une Chambre ainsi composée peut seule étudier avec calme et liberté et
proposer avec autorité les modifications du pacte constitutionnel dont l’expérience aura démontré la nécessité.
Je fais les vœux les plus ardents pour que la nouvelle Chambre réalise cet
idéal, et vous pouvez être certains que, si vous me choisissez de nouveau pour
votre représentant, tous mes efforts tendront vers ce but.
Agréez, chers Concitoyens, l’expression de mon respectueux dévouement.
BERN IER.

Ancien Président de la Chambre
des Notaires,
Notaire honoraire,
Vice-Président du Conseil général du Loiret,
Député.

ARRONDISSEMENT DE .G-XEN.
M. DEVADË.

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Mes chers Concitoyens,
Je me présente, de nouveau, à vos subroges.
Le 20 février 1876, vous me les avez donnés une première fois ; mon élection était, de vôtre part, une énergique protestation contre des velléités de restauration monarchique d’une Chambre cléricale élue en un jour de malheur !

Cette protestation, la France entière se levait pour la faire entendre. Elle
envoyait siéger, de tous les points de son territoire, des députés républicains.
Et l’on put espérer que la réaction vaincue allait désarmer.
11 n’en fut rien.
Elle se défendit avec fureur et voulut tenter un suprême effort.
Ce suprême effort, ce fut la dissolution. Ce fut la révocation de tous les
fonctionnaires républicains, l’expulsion des maires élus, les poursuites innombrables devant les tribunaux pour délits d’opinion, de langage ou de presse.
Vous attendiez avec calme l’heure de la réponse à ces provocations
insensées.
Cette heure sonna le 1/j. octobre 1877. La France répondit en 1 envoyant à la
Chambre, avec une écrasante majorité, les 363, dont j’avais l’honneur de faire
partie.
La République put enfin marcher dans la voie du progrès.
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Vive la République !
D ' DEVADE,
1

Chevalier de la Légion d’honneur, conseiller municipal
et Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE MONTARGIS
M. COCHERY.

Aux Électeurs de l'arrondissement de Montargis.
Chers Concitoyens,
Depuis 1869, j’ai l’honneur d’être votre député.
Je viens vous demander de renouveler ce mandat aux élections du 21 août.
Je n’ai pas à vous faire une longue profession de foi. Vous avez toujours approuvé la ligne de politique républicaine à laquelle je me suis associé. Vous eu
connaissez les résultats.
Vous vous rappelez les graves circonstances dans lesquelles furent élus les
députés dont le mandat vient d’expirer. Le pays nous avait donné pour mission
de défendre et de consolider la République.
La République est aujourd’hui incontestée. Les élections actuelles vont
encore grossir la majorité républicaine.
Le gouvernement a justifié la confiance de la France en lui assurant le
calme et la prospérité à l’intérieur; en maintenant la paix avec les autres états
européens, paix que veut la nation et qui ne sera pas troublée.
Il reste des libertés à garantir, des réformes à réaliser. La Chambre nouvelle devra y consacrer tous ses efforts. Un grand état démocratique est tenu de
marcher sans cesse dans la voie du progrès.
En sollicitant aujourd’hui vos suffrages, c’est le droit que je vous demande
de continuer à me dévouer à vos intérêts dans l’avenir, comme je l’ai fait dans
le passé.
Ad. COCHERY,
Députe sortant,
Ministre des Postes et Télégraphes,
Président du Conseil général.

ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS.
M. BRIERRE.

Aux Électeurs de l’arrondissement de Pithiviers.
Messieurs et Chers Concitoyens,
Deux fois déjà, par d’imposantes majorités, vous m’avez norprné député
je viens, pour la troisième fois, solliciter vos suffrages.
t,e Gouvernement, pour des motifs que je vous laisse le soin d’apprécier,
précipite la convocation des électeurs.
J’aurais voulu visiter toutes les comrppnes de l’arrondissement, vpus remercier, mes amis, de vQtre bienveillance, m’entretenir avec vous de vos intérêts et
de vos besoins, répondre à vos questions.
Le temps matériel me maqque : il est impossible, en vingt jours, de visiter
qüatre-yingt-dix-huit communes et 18.000 électeurs. Que ceux d’entre vous
que je ne pourrai pas voir veuillent donc bien agréer mes excuses et mes regrets.
Je n’ai pas à vous faire une longue profession de foi ; pria vie tpjjt entière
s’est écoulée au milieu de vpus, vous me connaissez fops.
Depuis plus de trente années, j’exerce dans notre pays des fonctions éjeptives : successivement conseiller municipal, maire dp Pijjiiviers, conseiller d’arroqdissement, conseiller général, deux fois enfin votre élu à la Çhfipahre fies
Députés, j’ai conscience d’avoir toujours, avec la plus grande énergie pf le dévouement le plus absolu, rerqpli les divers mandats que vous m’avez confiés.
Est-il un seul de vous tous, ami ou adversaire, qui puisse dire qu’il ait
trouvé ma porte fermée ou ma bonne volonté en défaut, lorsque j’ai pu lui être
utile ?
Vous me rendrez cette justice que j’ai toujours fait abnégation de mes propres intérêts pour ne jamais négliger les vôtres.
Vous pouvez contrôler mes actes et mes votes à la Chambre ; vous les trouverez d’accord avec les idées d’ordre et de patriotisme que vous m’aviez chargé
d’y représenter.
Libéral et indépendant par caractère, ne relevant que de ma conscience, je
resterai le défenseur résolu de toutes les libertés qui me sembleront compatibles
avec les principes d’ordre, de sage progrès et de conservation sociale pour lesquels j’ai toujours combattu.

programme politique, je vous
Et si maintenant vous me demandez mon
1877
:
répéterai ce que je vous disais en
demanderai, quand le
« Partisan et défenseur du suffrage universel, je
Constitution, que le pays soit directement
moment légal sera venu, de réviser la
son Gouvernement. »
consulté et Qxe lui-même la forme de
croirais nullement y déroger
Cette doctrine est encore la mienne, mais je ne
aux pouvoirs publics et
proposées
seraient
votant les révisions partielles qui
eQ
umverse .
suffrage
du
souveraineté
la
qui me sembleraient un hommage à
mes sentiments les
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de
„ „
nlus dévoués.
H. DRIERRE,

Conseiller générai,
Député sortant.
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ARRONDISSEMENT DE GAHORS — l CIRCONSCRIPTION
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M. MURAT

(COMTE)
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(Cahors (Nord), Cahors (Sud), Lalbenque, Lauzès, Limogne
et Saint-Géry.)
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Ce que j’ai voulu

sans appréhension la guerre de Tunisie dont les mobiles et les avantages semblaient si discutables. Elle devait avoir pour conséquence de nous créer en Europe des complications faciles à prévoir, et de compromettre à ce point l’avenir
de notre colonie Algérienne, que l’envoi de forces imposantes sera sans doute
nécessaire dans quelques semaines, pour y établir notre prestige et noire autorité. Tel serait le secret de la fixation quelque peu hâtive dès éléctiüns actuelles.
Ce que je veux, et vous le voulez sans doute, c’est que, sans cesser de nous
montrer jaloux de notre honneur national, nous sachions nous interdire toute
velléité belliqueuse qui nous ferait imprudemment sortir du calme et du recueillement que notre situation nous commande.
J’ai vivement déploré les atteintes portées à la paix religieuse par des procédés qui ne sont plus de notre époque et s’aitaquent non moins aux droits de
la conscience qu’à ceux de la liberté. C’était l’avis des quatre cents magistrats
qui ont mieux aimé briser leur carrière que d’y participer. Je veux et vous le
voulez sans doute, que le père de famille, en se conformant aux programmes de
l’État, soit libre d’élever ses enfants comme il l’entend, et qu’on ne forme pas,
sous couleur d’enseignement laïque, des écoles sans Dieu, où nos croyances ne
trouveraient plus qu’indifférence et dédain.
La question financière exige une attention vigilante, car quelles que soient
les ressources d’une nation, on peut s’impressionner de voir les dépenses s’élever en quatre années, de 1876 à 1880, de plus de 800 millions, et l’emprunt,
déguisé ou non, devenir la règle adoptée pour équilibrer nos budgets. Le traitement des fonctionnaires est à lui seul, pour 1882, supérieur de 70 millions à
ce quîl était en 1870, et alors que lés petits employés, dont le sort est si digne
d intérêt, n’ont à cette augmentation qu’une part fort limitée. Je veux, et vous
le voulez sans doute, que l’espérance, si souvent conçue en République, d’un
gouvernement à meilleur marché que les autres, cesse d’être une chimère, pour
se traduire en réalité.
J aurais souhaité qu’on se préoccupât, tout d’abord, de soulager l’agriculture
écrasée par tant de charges diverses, et j’ai signé, à deux reprises, avec mes
honorables collègues de députation, un amendement portant que la contribution foncière serait diminuée de 40 millions. Il a été démontré, par des économistes autorisés, que ce dégrèvement était possible et qu’il était juste. Il sera du
devoir de la Chambre future, d’assurer à cet important objet, un solution prochaine et efficace.
A un point de vue plus spécial et sans oublier nos intérêts viticoles, qui
n’obtiendront complète satisfaction que par la suppression des octrois, nous
avons demandé que le prix du tabac payé au producteur fût relevé dans notre
département. Le tabac, auquel il ne faut marchander ni son temps ni sa
peine, n’offre plus aujourd’hui une rémunération suffisante. Nos populations, si
éprouvées par le phylloxéra, seraient heureuses de trouver quelque compensation dans les facilités dont on entourerait notre culture indigène.
Tels sont, mes chers concitoyens, les principaux points que je désirais vous
soumettre.
Si ces vues sont aussi les vôtres; si vous êtes opposés, sous toutes ses formes,
à 1 esprit de désordre et de bouleversement ; si vous tenez aux grands principes
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MURAT.

Jpachina

La Bastide-Murat, le 9 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE CAHORS— 2 CIRCONSCRIPTION
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Cahors, le 6 aoijt 1881.
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poursuivre la ruine de la Religion et cherche à affermir l’ordre et la paix, je
voterai avec lui contre les violents.
Mais je ne crois pas à la stabilité sous la République. C’est pourquoi je
réserve ma foi politique, sous le gouvernement que préside M. Grévy, comme
je la réservais sous le gouvernement de Mac-Mahon.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments très distingués.
A.

DE VALON.

Député sortant.

Aux Électeurs de la 2 circonscription de Gahors.
e

(Gantons de Castelnau, Catus, Gazais, Luzech, Montcuq
et Puy-l'Évêque.)
Messieurs et chers Compatriotes,
Depuis les dernières élections, un grand deuil a frappé la France. Ma douleur, comme la vôtre, a été et restera profonde. Mais, je tiens à le dire tout de
suite, je suis toujours le même.
Je respecte les lois du pays. Mais il y a encore des Bonaparte et mes sentiments ne peuvent changer. Ils se résument toujours dans ces deux mots :
Dieu et l’Empereur.
J'ai la persuasion que les Napoléon sauveront encore la France, malgré tout.
Mais loin de moi la pensée de vouloir agiter le pays dans l’état où il se trouve.
Alors qu’une partie des républicains pensent qu’il n’y a pas assez de République et que 1 s choses ne vont pas assez vite, je crois au contraire que c’est,
plus que jamais, l’heure de la sagesse et de la modération.
Les violents n’ont pas pu faire tout ce qu’ils voulaient. Ils travaillent, dans
ces élections, à y parvenir. Je considère comme un devoir et comme un honneur,
avant tout, de les combattre.
Qu’ont fait les républicains depuis quatre ans?
Voici qu’ils ont allumé la guerre en Afrique, et il n’est personne qui ne
craigne le développement redoutable que cette guerre peut prendre. Je tiens à
ce que vous sachiez que j’ai refusé, dès le début, mon vote à celte expédition
trompeuse contre les Kroumirs, qui cachait le dangereux dessein d’aller à
Tunis.
La France est plus que jamais isolée en Europe, observée par l’inquiétude et
la haine.
A l'intérieur, la souffrance, les divisions, l’injustice, le malaise sont partout. 11 n’est pas une des grandes institutions du pays qui n’ait été menacée,
ébranlée, amoindrie, et ce qui caractérise l’œuvre entreprise, c’est la guerre
au christianisme, la guerre à Dieu.
Ilsj ont attaqué Dieu savamment et partout : dans les congrégations qu’ils

ont expulsées, dans les séminaristes qu’ils ont voulu soumettre au service militaire pour empêcher le recrutement des prêtres.
Ils ont fait plus : ils ont voulu se saisir en masse de l’enfance, en enlevant
Dieu de l’école, rendue en même temps par eux obligatoire.
Ceci est horrible, et il y a des malédictions attachées à cette œuvre. — Nous
sommes chrétiens, et nous avons le droit de vouloir que nos enfants soient élevés chrétiennement. Que deviendrions-nous sans religion?
Je n’ai pas besoin de vous dire que j’ai protesté et voté contre ce despotisme impie; je continuerai à le faire dans la nouvelle Assemblée.
Je sais qu’ils se couvrent de mots vagues sur la religion. C’est une hypocrisie : il convient de les juger, à cet égard, d’après leurs actes. Ce sont des affirmations complètes et sincères qu’il faut aux hommes et à l’enfance. C’est le
Catéchisme que Napoléon I voulait qu’on enseignât dans les écoles. Ce que nous
voulons donner à nos enfants, c’est la foi dans le Dieu-Vérité, le Dieu-Rédempteur, Notre-Seigneur Jésus-Christ.
De grandes améliorations étaient possibles. L’Empire les aurait déjà réalisées.
Elles ont été pour la plupart repoussées.
Les recettes du budget ayant augmenté dans des proportions énormes, par
l’effet progressif des lois commerciales de l’Empire, on aurait pu diminuer
l’impôt foncier. C’était juste et possible; nous l’avons demandé, depuis deux
ans, sans obtenir des républicains autre chose que des paroles et des apparences.
Les dépenses publiques ont augmenté dans des proportions colossales. Elles
s’élèvent à un milliard cinq cent quatre-vingt-un millions de plus qu’à la fin de
l’Empire. Le traitement des fonctionnaires a augmenté pour une somme annuelle de soixante-dix-huit millions.
Et vous avez pu voir que, malgré les ressources dont ils disposent, ils recourent à d'énormes emprunts.
Ils avaient parlé de changer la loi militaire : ils ne l’ont point fait. J’ai
voté, quant à moi, et je voterai pour la réduction du service à trois ans et pour
la suppression du volontariat, remplacé pour tous, et sans frais, par la faculté de
rentrer au foyer au bout d’un an en subissant un examen militaire.
Que sera la nouvelle Assemblée? En tous cas, les républicains y seront
divisés, ils le sont déjà. Il y aura les modérés et les violents qui se disent progressistes. Si les modérés veulent faire du bien, je les appuierai de mes votes
contre les violents.
Si la révision vient à s’ouvrir, je voterai le maintien du Sénat, mais je
serai avec ceux qui donneront la nomination des Sénateurs au suffrage universel
par scrutin de liste départemental.
Je demanderai aussi pour vous l’exercice du premier de vos droits, de celui
qui les contient tous, le droit de choisir le Gouvernement et le chef de l’État,
en un mot, le pouvoir constituant, que vous avez exercé sous l’Empire et que la
République vous a enlevé.
Les ambitieux dévorent le pays.
Le peuple seul aura le pouvoir de refaire une autorité stable qui assure le
bon ordre et la justice pour tous, le respect de Dieu et du droit de chacun.
er

Depuis dix ans, à travers des crises souvent difficiles, nous avons souffert
combattu, espéré ensemble. Nos efforts ne seront pas sans fruits.
Si vous renouvelez le mandat qui fait mon honneur, je continuerai avec dévouement, avec affection, à soutenir vos droits et vos intérêts, faisant mon de*
voir sans crainte, sans autre souci personnel que de faire mon devoir, et trouvant ma force dans la satisfaction de ma conscience et dans l’amitié des
braves gens.
A. de VALON,
Député sortant.
Le 6 août 1881.
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ARRONDISSEMENT DE FIGE AG.
M. TE1LHARD.

Lettre adressée au Président de la Commission.
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Paris, 13 mai 1882.

Monsieur le président,
Vous avez bien voulu m’écrire pour m’inviter à vous adresser les document
relatifs à mon élection du 21 août dernier.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que dans mon arrondissement il n’y a
eu ni comités, ni réunions publiques, et que je n’ai pas fait de profession de
foi.
J’ai été élu comme républicain par 14,000 suffrages.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments les
plus distingués et les plus dévoués.
A.

TEILHARD.

Député de l’arrondissemeut de Figeac (Lot).

ARRONDISSEMENT DE GOURDON.
M. DUFOUR

(BARON).

Mes chers Électeurs,
me confier en «76, et que
Le mandat que vous m’avez fait l’honneur de
octobre
vous avez bien voulu me continuer en 1877, finit le 14
qualifiées
u a»i ^ ?rib*ne
Gouvernement républicain, pour des raisons
précipitation
française de manœuvre électorale, convoque avec
conscience, Pend
En venant solliciter de nouveau votre confiance, j’ai
député, e ^
comme
été,
d’avoir
six années qui viennent de s’écouler,
votes conformes
des
émis
toujours
d’avoir
représentant de vos opinions, et
l’intérêt général de mon pays.
,
■ J fpr
que dp chemin
J’ai, le premier, en 1876, alors qu’il n’était question
Dordogne, déposé, unainm
de Montauban à Limoges, par Gourdon, Sarlat et la
Somllac et Bnves. Le c
dement en faveur d’un embranchement de Gourdon a
min est aujourd’hui en cours d’exécution.
demande et vote une m
j'ai, en 1880 et 1881, avec mes collègues du Lot,
Cette proposition, a laquelle il était
•minution de 40 millions sur l’impôt foncier.
la.couverti>onde lar“‘'’
si facile et si naturel de donner satisfaction en opérant
combattue
par lu Gouvernement;
a été repoussée par la majorité républicaine et
souffrances de 1 agriculture .
C’était un remède, ou au moins une atténuation aux
l’agriculture.
la République n’a pas voulu venir au secours de
d^nse.gnement Ilarce
d’association,
réunion,
J’ai voté pour toute liberté de
subissons accorde la lice
que, pendant que le Gouvernement que nous
,
il n’v a que l’oppression pour les autres ;
la »»PP^smdu volon
J’ai voté pour l’égalité du service militaire et pour
le privilège des class^nches
tariat, qui est, et deviendra de plus en plus,
q 3
militaires, pa
^
J’ai voté contre la suppression des aumôniers
la
mor
,p
a
péril,
au
envoyé
famille,
sa
à
que l’homme enlevé
consolations de la Religion.
Davs ne soit pas privé des secours et des
de bienfaisance ou d but
"PS l’exclusion du prêtre du bureau mifitaire pour > , a«
servtce
sa place de charité, et contre l’obligation du
recrutement, e
son
à
que je veux que le clergé puisse pourvoir
Concor^, qui esUq remp
du
Napoléon
1%
absolu du Concordat, oeuvre de
républicains voudraient
national des prêtres et de la société civile, que les
la séparation de l’Église et de l’État.
P

J’ai voté contre la suppression de l’inamovibilité de la magistrature, proposée par les républicains, parce que je veux le respect des droits acquis, parce
que je veux pouvoir compter sur l’intégrité et l’indépendance des magistrats
chargés de prononcer sur l’honneur, sur la liberté et même sur la vie des citoyens; parce que je veux que la magistrature puisse juger en toute liberté, suivant sa conscience, et ne soit pas exposée à devenir un instrument politique.
J’ai voté contre toutes ces nouvelles créations d’emplois, contre toutes cés
dépenses fantaisistes proposées par les républicains, et qui constituent aujourd’hui un budget qui dépasse de un milliard et six cents millions les impôts que
nous payions sous l’Empire.
J’ai voté l’unification des pensions de retraite des anciens militaires ou de
leurs veuves, car il est indigue de la France de ne pas traiter de la même manière tous les anciens serviteurs du pays.
J’ai voté contre la pension annuelle de six millions accordée aux prétendues
victimes du Deux-Décembre ,* car c’est, d’après moi, une insulte à l’armée et à
ces mêmes braves anciens soldats auxquels on marchande l’unification des retraites.
J’ai demandé en 1880, et obtenu pour le budget de 1882, une augmentation
du crédit de secours aux anciens soldats, de la somme de 400.000 francs.
J’ai voté contre cette malheureuse campagne de Tunisie, entreprise par les républicains, qui nous a déjà coûté si cher en sacrifices de toutes sortes et qui a été
la cause de cette vaste insurrection de l’Algérie qui va devenir un gouffre
d’hommes et d’argent.
J’ai voté, enfin, contre tous les abus, toutes les iniquités proposées par les
Républicains, et je suis prêt à expliquer franchement, loyalement, chacun de
mes votes à mes électeurs.
Vous connaissez mes sentiments pour la République telle que la France la
subit ; gouvernée par des avocats, régie par une Constitution qui exclut la Nation
du droit d’élire le chef de l’État, je vois la France compromise par un régime
qui ment à toutes ses promesses; menacée à l’extérieur; inquiète à l’intérieur
et dominée par quelques sectaires; je vois ses finances gaspillées, son armée
découronnée et insultée; la magistrature menacée, son administration désorganisée, la religion persécutée. Jamais la faveur, le népotisme et la corruption ne
se sont étalés avec une pareille impudence ; jamais les fonctions publiques n’ont
été distribuées avec un tel mépris de l’intérêt national; jamais le recrutement
des fonctionnaires n’a été plus arbitraire et les règles de l’avancement si impudemment violées; jamais le Trésor public n’a été livré à des appétits aussi insatiables.
Une semblable situation ne peut durer!
Impérialiste je suis, impérialiste je resterai. Mon principe, c’est l’Appel au
peuple ; je ne cesserai de demander qu’il se prononce et décide de la forme du
Gouvernement.
La République s’est imposée à la France, non par le vœu spontané et libre
du pays, mais par la résolution d’une Assemblée qui n’avait été élue que pour
conclure la Paix, et à qui, jusque-là, tout le monde refusait la qualité et la
qualification de constituante.

à le reconCe Gouvernement de fait, nous le subissons. Nous n’avons pas
nationale ;
volonté
la
de
l’émanation
l’expression
ni
n’est
ni
naître, parce qu’il
ne
sommes
nous
parce
que
force,
la
par
l’attaquer
à
plus
non
pas
nous n’avons
révolutionnaires.
pas
Toutefois, on ne peut contester, à nous contribuables, électeurs, français, le
droit de demander que les républicains soient au moins conséquents avec leurs
principes et fidèles à leurs promesses. Ce n’est pas trop que d’exiger d’eux qu’ils
peuple, et qu’ils ne le
ne portent pas atteinte à la plus précieuse prérogative du
et sans intermédiaire,
lui-même,
dépouillent pas de la faculté souveraine d’élire
le chef de l’État, le Président de la République.
C’est là la première revendication que votre député devra solliciter et pourla résuivre, et l’occasion lui en sera naturellement et légalement fournie par
deveest
puisqu’elle
tous,
à
s’impose
aujourd’hui
vision de la Constitution, qui
sincères.
républicains
nue le programme même des
Cette grande réforme accomplie, les autres suivront d’elles-mêmes.
Quand le peuple parle, il est obéi.

Depuis un siècle, chaque fois que la Nation entière a été loyalement et li-

brement consultée, sa réponse a été la même. Elle a personnifié sa volonté dans

démocrale nom de Napoléon, qui résume toutes les aspirations légitimes de la
qu’elle a
nom,
tie, et qui rappelle la prospérité et la grandeur de la France. Ce
plébiscitaires.
toujours acclamé, il sortirait encore des urnes
mettie
Si j’ai l’honneur d’être de nouveau votre élu; si vous continuez à
ce
piéparer
de
mission
glorieuse
votre confiance en moi, je ne faillirai pas à la
sera
salut
le
triomphera,
et
Droit
grand résultat. Le jour ou il sera obtenu, le
assuré (1).
Baron DUFOUR,
Député sortant.
Conseiller général du Lot.

manifeste napoléonien (p. 210).
(1) M. le baron Dufour a signé, avec M. Cunéo d’Ornano, le
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ARRONDISSEMENT D’AGEN
M. DE LAFFITTE DE LAJOANNENQÜE.

Réunion du Congrès électoral au Théâtre d’Agen,
le 10 août 1881.
A deux heures et demie la séance est ouverte par le président du comité
agenais, M. Laporte père, assisté de M. Laporte fils et d’autres membres du
comité.
Le congrès nomme son bureau et acclame :
MM. Charbonneau, conseiller général, président;
Désalos et Soubiran, conseillers généraux, assesseurs;
Bitaubé, délégué de Nicole, secrétaire.
M. le président donne aussitôt la parole à M. de Laffitte, qui se dispose à
rendre compte de son mandat. M. de Laffitte est acclamé à son entrée en scène.
« Messieurs, dit M. de Laffitte, vous m’avez fait l'honneur de me nommer,
une première fois, député, en février 1876.
« Dans ma profession de foi, je disais :
« Conservateur, je soutiendrai de tous mes efforts le gouvernement que la
France s’est donné et qui consacre légalement les institutions républicaines.

« Ceux-là, en effet, ne sont pas véritablement conservateurs qui appellent
de leurs vœux le retour des régimes tombés, ou qui préparent pour notre malheureux pays, si éprouvé par d’effroyables revers, amenés par les fautes de l’Empire,
une nouvelle ère de révolutions.
« Sans doute, la Constitution républicaine, perfectible de sa nature, est
susceptible de révision. Mais si vos suffrages m’envoyaient au Corps législatif, je
serais avec les hommes de bonne foi et de bonne volonté qui veulent en assurer
le fonctionnement paisible et régulier et qui sont disposés, le cas échéant, à voter
les améliorations que l’expérience aurait rendues nécessaires, sans porter jamais
atteinte à son principe.
« Défenseur convaincu des idées de'^décentralisalion et des franchises du
suffrage universel, je voudrais restituer à nos conseils municipaux le droit de
choisir leurs maires.
« Enfin, Messieurs, homme d’ordre, de paix et de liberté, je crois que la
République est le port de salut où la France moderne et libérale doit chercher
un refuge assuré contre les tourments qui la travaillent depuis trois quarts de
siècle, au grand détriment de ses intérêts moraux et matériels.
« Vous le savez, Messieurs, la Chambre fut dissoute ; les circonstances qui
vous rappellent cette dissolution sont étroitement liées aux événements du
16 mai.
« En 1877, vous me faisiez l’honneur de me réélire député de la circonscription d’Agen, et je vous disais, dans une profession de foi, le 24 septembre
de cette année :
« Fidèle à mon mandat, j’ai voté l’ordre du jour du 5 mai 1877 contre les
manifestations cléricales.
« J ai voté l’ordre du jour du 18 mai 1877 qui déclare que la confiance de
la majorité ne saurait être acquise qu’à un cabinet libre de son action et résolu
à gouverner suivant les principes républicains, qui seuls peuvent garantir l’ordre
et la prospérité au dedans et la paix au dehors.
« J’ai signé le manifeste que les gauches de la Chambre des Députés ont
adressé à la nation.
« J’ai voté l’ordre du jour du 19 juin 1877 déclarant que le ministère du
17 mai est un danger pour l’ordre et pour la paix, en même temps qu’une cause
de trouble pour les affaires et pour les intérêts.
« Il ne faut pas d équivoque, disais-je : chacun doit déployer son drapeau
et dire clairement ce qu’il est et ce qu’il veut.
« Voter pour un des 363, c’est voter contre le gouvernement personnel, cause
de tous nos malheurs; c’est voler pour le gouvernement du pays par le pays
représenté par ses délégués; c’est voter pour le maintien^et l’affermissement du
gouvernement républicain.
« Voter pour un des 363, c’est approuver ces paroles que le Président,
l’honorable M. Jules Grévy, a adressées à la Chambre des Députés :
« Le pays devant lequel elle va retourner lui dira bientôt que, dans sa trop
coin te cari 1ère, elle n’a pas cessé un seul jour de bien mériter de la France et de la
République. »
« Votre confiance me renvoya à l’Assemblée.

« Il s’agissait surtout, à cette époque, de défendre la République et le suffrage universel menacés par le régime que, par ironie, sans doute, on appela le
régime de l’ordre moral.
« Vous reconnûtes alors que j’avais fidèlement rempli le mandat qu’ensemble nous avons arrêté. Aujourd’hui, vous reconnaîtrez, je l’espère, que je suis
resté fidèle à notre programme commun.
« Mes votes vous sont connus, poursuit M. de Laffitte, si vous êtes d’avis
que j’ai rempli fidèlement et loyalement mon mandat, je vous prie de me le
renouveler.
« J’ai voté la mise en accusation des ministres du 16 mai (Explosion d’applaudissements).
« J’ai voté la loi sur la presse, — la loi sur les réunions, —• les lois sur les
syndicats professionnels, — la mise à l’ordre du jour de la loi sur le service
militaire réduit à trois ans, — le dégrèvement de l’impôt foncier.
« Dans la discussion du tarif général des douanes, je me suis toujours
inspiré des idées libre-échangistes. (Applaudissements).
« Lors du vote sur la Constitution, j’étais absent par congé. Si j’avais été
présent j’aurais voté pour la révision. (Applaudissement).
« J’ai voté pour l’instruction primaire gratuite, laïque, obligatoire et civique. (Applaudissements).
« J’ai voté pour la réforme de la magistrature.
« J’ai voté une indemnité de six millions pour fournir des pensions annuelles aux victimes du Coup d’Etat de Décembre 1851. ApplandissemerUÿ).
« Au point de vue de la bonne gestion de nos finances et de la diminution
des charges qui pèsent sur les masses laborieuses, je me suis associé à toutes
les mesures libérales et généreuses de l’Assemblée.
« C’est ainsi que nous avons voté la suppression de la surtaxe de deux décimes et demi sur le sel, — l’abaissement des taxes postales et télégraphiques,
— la suppression de l’impôt sur les savons, — la suppression de l’impôt sur la
petite vitesse, — la réduction de 1.50 à 0.50 du droit de timbre proportionnel
sur les effets de commerce, — la réduction de l’impôt sur les huiles, — la suppression du timbre sur les mandats-postes, — la réduction de 43 à 20 centimes
sur la contribution des patentes, — la diminution de la contribution sur les chevaux et voitures et sur les messageries, — la suppression des droits de navigation, — la gratuité des inscriptions dans les facultés de l’État, — le dégrèvement
des sucres, — le dégrèvement des vins et des cidres, — le dégrèvement résultant de l’organisation des colis postaux, — enfin, la décharge au profit des
communes des contributions quifrésultaient pour elles de la gratuité de l’enseignement primaire.
« L’ensemble de ces dégrèvements représente aujourd’hui un total annuel
de près de trois cents millions. »
M. de Laffitte rappelle ensuite que l’Assemblée nationale de 1871 avait
voté 700 millions d’impôts nouveaux. La moitié a'été supprimée en 1876 et les
dépenses nécessaires ou simplement utiles n’ont pas diminué.
Le budget de l’instruction publique est de 90 millions ; il n’était, sous l’em-

pire,, que de 24 millions. 4 l’avantage de quel gouvernement se trouve la différence?
Parmi ces dégrèvements, poursuit M. de Laffitte, le plus important, suivant
moi, est celui qui résulte de l’établissement de la gratuité de l’instruction- primaire.
a C’est au bénéfice des familles pauvres, un dégrèvement de 20 francs par
enfant en âge de fréquenter l’école, par an, et pendant 7 ans, de 140 francs par
enfant, soit de 280 francs pour deux enfants et ainsi de suite. L’éducation n’étant
plus à la charge des familles, c’est pour celles-ci un allègement.
« L’enfant instruit devient plus utile, et je ne serais point surpris que ce dégrèvement eût pour conséquence le relèvement du chiffre de notre population.
« En résumé .*
« Dégrèvement, 586 millions;
« Amortissement, un milliard ;
« Aux travaux publics, 1.500 millions;
« Le budget de l’instruction publique triplé;
« Voilà l’œuvre de l’Assemblée, voilà l’œuvre à laquelle j’ai pris ma part.
(Applaudissements.) »
M. de Laffitte aborde la mission de la nouvelle Chambre réformatrice qui
devra améliorer et compléter l’œuvre de la Chambre libératrice. Ce qui n’était
pas possible hier peut l’être aujourd’hui : ainsi le veut le progrès.
M. de Laffitte pense que la loi sur la presse, récemment votée, réalise un
immense progrès sur les législations qui régissaient précédemment la matière.
Le droit de fonder un journal est aujourd’hui acquis à tout le monde : le timbre
et le cautionnement sont abolis.
« Contre les fonctionnaires, dit le remarquable compte-rendu développé
par M. de Mondenard, la presse a le droit de formuler toutes les accusations, à
charge par elle d’en démontrer l’inexactitude. La liste des délits est réduite et
précisée; les pénalités sont adoucies. Le jury est un recours assuré contre l’arbitraire. Cependant, cette loi est encore susceptible d’améliorations.
« Une loi assure le droit de réunion. Dans les réunions on peut discuter
toutes les questions. L’autorisation est supprimée. Le fameux local clos et couvert n’est plus nécessaire. Le commissaire de police n’a plus le droit arbitraire
de dissoudre ia réunion.11 ne peut agir que sur la réquisition du,président. Les
délais et formalités sont simplifiés.
« Les syndicats professionnels peuvent librement s’organiser.
a La gratuité de l’instruction primaire est votée. L’Assemblée a voté la
laïcité et l’obligation. Le Sénat s’y oppose. Est-ce notre faute?
« La réforme de la magistrature est une question mûre. J’ai voté pour la
magistrature élective en réservant l’élection des magistrats, non au suffrage
universel, mais à un collège de capacités.
Je suis partisan de la révision de la Constitution, non dans son ensemble
mais sur quelques points. Je désire voir modifier le mode d’élection des sénateurs.

Je suis -d'avis qu’ils doivent, comme les députés, procéder du suffrage unisénateurs comme pour
versel. Je suis pour la suppression de l’inamovibilité 4es
mandatée
sénateur me paraît
du
durée
La
celle des juges. (Applaudissements).
devraient
être différentes de
sénat
du
attributions
beaucoup trop longue. Les
députés.
.celles de la Chambre des
A la Chambre des depuis seule, le droit de voter, en dernier lieu, le budget et de faire et défaire les ministères.
« A la Chambre directement élue par le suffrage universel doit toujours
doit être surtout, le
appartenir le dernier mot. (Applaudissements.) Le Sénat
institution de progardien de la Constitution. Il n'entre pas dans l’esprit de son
.
voquer les conflits. (Applaudissements).
la Constitu« Je voudrais que les réformes introduites par le Congrès dans
tion fussent soumises à la ratification du suffrage universel.
libertés
« Je suis partisan résolu de la décentralisation et de 1’extensi.on des
nommer
de
droit
le
avoir
tous
devraient
communales. Les Conseils municipaux
sphère des
leurs maires .et adjoints. La commune devrait être maîtresse dans la
intérêts communaux.
a Quant à la grave .question de la séparation des Eglises et de 1 Etat, on
mais ce mopeut prévoir le moment où elle recevra une solution affirmatives
que
sera
la loi^sur
ment ne paraîtpas encore venu. Il faut, auparavant, savoir ce
être
devra
les associations. Cette loi pour les sociétés civiles et commerciales
(Applaudissements).
large, étroite pour les associations religieuses
nou« En attendant, je réclame T application rigoureuse du Concordat. Les
notre
Dès
que
laïque.
purement
velles générations s’élèvent à l’ombre de F école
de
pays pourra supporter cette solution, je suis pour la séparation des Églises et
TÊtat. '(Applaudissements).
« Enfin, messieurs, je voudrais continuer de marcher dans la voie libérale
eft démocratique, le ne suis pas de ceux qui disent : tout ou rien ! Je suis pour
le mieux toujours progressivement réalisé, pour la marche en avant, pour la
démocratie et la République (Triple salve d’applaudissements).
M. Laporte fils, délégué d’Agen, demande la parole pour donner lecture
du cahier rédigé par le groupe intransigeant de la démocratie Ag^oaise»
%

Ce programme exige d’abord la réunion immédiate du Congrès pour décréter
l’indissolubilité de la Chambre et la suppression du Sénat.
M. de LalTile se déclare partisan des deux Chambres et relève la différence
qui doit distinguer les reproches adressés justement aux sénateurs actuels et
ceux que ne mérite pas l’institution proprement dite du Sénat.
La proposition 4e M. Laporte est repoussée.
M. de Laffitte s’explique sur la question du service militaire.
Il esc partisan de la réduction à trois ans, de la suppression du volontariat
et des privilèges d’exonération accordés aux séminaristes- Il veut le service militaire pour tous les Français. (Applaudissements).
Diverses interpellations se croisent.
M. de Laffitte y répond. Le candidat est partisan, non de la suppression du
travail moralisateur dans les prisons, mais d’une réforme dans les règlements

qui concernent les adjudications et les entreprises privées auxquelles donnent
lieu les travaux divers exécutés par les prisonniers.
Il ne faut pas, en effet que ce travail devienne une concurrence dont
peuvent souffrir les ouvriers indigents et les mères de famille.
MM. Boissié, deMontpezat, Dupérié de Laugnac et Germain de Gaudecoste
demandent un vote général final sur le programme de M. de Laffitte qui leur
paraît amplement suffisant.
Les délégués d’Agen s’agitent bruyamment et réclament la discussion approfondie de leur programme.
M. Laporte fils reprend sa lecture.
Un certain nombre d’articles du programme Agenais étaient identiques à
ceux du programme de M. de Laffitte ou se trouvaient de droit impliqués
comme conséquences des déclarations formulées par M. de Laffitte et acceptées
par le Congrès.
Nous nous bornerons à de courtes mentions.
— Rétablissement de la Commission de permanence pendant les vacances
parlementaires — rejeté.
— En cas du maintien du Sénat, réserve à la Chambre de voter seule le
budget — (Programme Laffitte).
—• Nomination des maires et adjoints par les conseillers municipaux —
(Programme Laffitte).
— Rétablissement de la mairie centrale de Paris — rejeté.
— Extension des droits de la Commune sur la’j disposition de son budget
— (Programme Laffitte).
— Nomination par le maire des employés salariés par la Commune —
rejeté.
— Libre disposition du budget départemental par le Conseil général — (On
fait remarquer que cette liberté existe). Rires.
— Liberté de la presse. — (Programme Laffitte).
— Abrogation de la loi Dufaure contre l’Internationale.—(Tumulte—Rejeté).
— Abolition du Concordat — (Le Congrès se réfère aux déclarations du
programme Laffitte).
— Exécution des décrets contre les couvents de femmes. — M. de Laffitte
demande qu’on lui laisse à ce sujet toute liberté d’appréciation.
— Instruction gratuite, obligatoire, laïque et civique — (Programme
Laffitte).
— Impôt unique sur le capital—M. de Laffitte se déclare de préférence partisan de l’impôt sur le revenu. Mais les moyens pratiques manquent.
— Diminution des droits de mutation — Adopté, après révision préalable
du cadastre.
— Réforme du personnel. (Programme Laffitte).
— Suppression du cumul des fonctions — Adhésion, s’il s’agit de fonctions
salariées.
— Suppression des privilèges accordés aux Compagnies de chemins de
fer — Ce ne sont pas des privilèges — Ce sont des concessions — Rejeté.

— Ligne de Nérac à Agen. — (Programme Laffitte).
Canal maritime passant par Agen. — M. de Laffitte ne peut, sur ce
un caractèrejstratégique
point, prendre un engagement formel. L’entreprise a
étrangères aux
considérations
des
à
dont le mode d’accomplissement est soumis
intérêts d’Agen.
regarde pas le
— Asile des aliénés sur le terrain Escadafals.— (Cris : ça ne
général.
Conseil
au
adopté
projet
le
soutiendra
Congrès !) M. de Laffitte
Élection des juges par le suffrage universel. — iiejeté.
Amovibilité des juges. — M. de Laffitte 1 a votée.
— Liberté des grèves. — Elle existe.
— Création d’une Caisse de retraite pour les ouvriers, à laquelle les ouRejeté.
vriers ne seraient pas tenus de verser. — (Cris: ce n est pas sérieux).
fait reLaffitte
de
— Réduction de la journée de travail à 10 heures. — M.
la liatteinte
à
porte
marquer que cela existe pour les femmes. — Cet article
berté individuelle.
Réduction du permis’de chasse à 10 francs. — (Programme Laffitte).
M. Oustrin, délégué de Laplume, réclame la suppression des droits sur
les piquettes. — Adopté.
L’ordre du jour étant épuisé, la candidature Laffitte est mise aux voix et
acclamée.

A MM. les Électeurs de l’arrondissement.
Messieurs et chers concitoyens,
j’ai rendu compte de mon mandat, et j’ai soumis mon piogiamme à MM. les
délégués de l’arrondissement d’Agen.
deux
Après une discussion approfondie, le congrès, à 1 unanimité moins
candidature.
ma
acclamé
a
sur
quatre-vingt-dix-sept
votants,
voix,
solliciter vos sufFort de cette décision, je viens, pour la troisième fois,
frages.
Vous savez qui je suis, ce que je veux.
prétentions
Je suis un des 363 députés qui résistèrent victorieusement aux
clé
îéaction
la
de
aveugle
instrument
et aux entreprises du pouvoir personnel,
riCaJe
leurs
j’ai voté pour la mise en accusation des ministres du 16 Mai, qui, par
prospéla
de
l’essor
paralysé
le
pays
et
troublé
coupables agissements, avaient
rité publique.
.
-,
de réunion: elles assuj’ai voté pour la liberté de la presse, pour la liberté
suffrage unirent le libre fonctionnement de j la démocratie et la sincérité du
versel.
organisation des synEn faveur de la classe ouvrière, j’ai voté pour la libre
dicats professionnels.

J’ai voté pour la mise ;à l’ordre <du .jour du projet do loi sur la réduction du
.service militaire à trois >ains. J’espère que, lorsque jlïïastpaûfcion militaire sera
donnée à l’école, «cette «durée, pourra -encore être réduite.
En faveur des laborieuses populations des campagnes, j’ai voté le «dégrèvement de l’impôt foncier.
/Dans la .discussion du tarif général des .douanes, mes votes se aortt constamment inspirés des idées liibre-êchangistes dont la mise en application faciliterale
rapide écoulement des produits de notre agriculture.
J ai voté pour la gratuité de l’instruction primaire qui, en mettant au
compte de l’État les frais de l’instruction de vos enfants, -allégera d’autant les
charges qui pèsent sur les pères de famille.
Je suis partisan de «la révision de la -Constitution, mais de cette révision qui
a pour but de 1 .améliorer, non de la détruire. U’estime que, dans une démocratie
comme la nôtre, le Sénat doit cesser d’être une menace permanente «à nos institutions pour en devenir la sauvegarde.
Comme les députés,, les sénat eurs doivent tous être les élus du suffrage universel..
Dans le vote du budget et dans la formation des ministères, c’est à la Chambre des députés que doit demeurer le dernier mot.
J’ai voie pour la réforme de la magistrature. L’ordre ne peut être définitivement assuré dans notre pays que par le rétablissement de l’accord du pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
A mon sens, 1 heure de la séparation des Églises et de l’État n’a pas encore
sonné. Le Concordat nous a assuré quatre-vingts ans de paix religieuse. En sauvogaidant la liberté de conscience, il permet à l’État d’être maître chez lui. Les
souvenirs des entreprises du cléricalisme sont encore récents. Ils attestent qu’en
faisant abandon de ses droits, l’État, qui doit protéger efficacement la société
c.uie, nos libertés, nos fortunes contre les empiètements et les convoitises du
cleigé, manquerait à sa mission historique et traditionnelle.
Je me suis associé à cette politique quia eu pour résultat :
Une diminution d'impôts de deux cent quatre-vingt-dix millions par an;
L’amortissement de notre dette nationale jusqu’à concurrence d’un milliard ■;
Une vigoureuse impulsion donnée aux grands travaux publics auxquels,
sans grever nos ressources et en diminuant nos charges, il a pu être consacré
«me dotation d’un milliard cinq cents millions;
Le développement de l’instruction publique, à laquelle l'Empire ne donnait
que vingt-quatre millions et dont le budget est aujourd’hui porté à quatre-vingtdix millions.
La République, mes chers concitoyens, en assurant tous les services, en
amortissant la dette, est le premier, le seul gouvernement qui, grâce à dix années de paix et d’économie, ait diminué vos impôts.
La taxe des lettres a été abaissée à 15 centimes; l’impôt sur
les savons a
été supprime; les impôts sur les huiles, sur les vins, sur les sucres
ont été réduits; les patentes ont été diminuées de plus de moitié.
Et cependant, telle est l’excellence du régime actuel que, malgré les maa-

nos budgets se soldent par des excevaises années que nous traversons, tous
permet de réaliser, sans inconvénient, une
' La prospérité de nos finances
réforme impatiemment attendue par les habitants {de nos campagnes, je veux
_
.
n irler de la réforme: sur Ha toi de la chassie,
un des odieux privilèges de la
était
chasse
de
droit
le
régime,
l’ancien
Sous
ddt

l’exercice à la portée de tous.
Il faut démocratiser ce droit, il faut en mettre
à 10 francs.
permis
prix
du
du
Je voterai pour la réduction
pour
le timbre-poste, l’abaissearrivé
est
comme
il
Je suis convaincu que,
nouvelle
une,
sera
mm de revenus
recette
et
la
ment du prix augmentera
communaux.
budgets
petits
pour le trésor et nos
Électeurs,
Liberté et la Repu.
Je suis un homme d’ordre; mais je veux l’ordre m h
éloigné dgs chimères aven^ Je suis un homme de progrès ; mais je suis aussi
tures que des défaillances timorées,
circonstances,
Marchons toujours en avant, mais sachons tenir compte des
celui
qui sp réalise
progrès
véritable
est
Le
l’opinion.
des milieux et de l’état de
a des
se
condamne
avant,
on
précipiter
trup
en
se
lentement mais sûrement. Pour
est
aujourd'hui; ce m
sauts en arrière. Ce qui n’était pas possible hier l’est
.
, ,
pas aujourd’hui le sera demain»
de in patrie ne peut s (çjiever
La progrès ne peut se réaliser, le relèvement
la ruine, quand ce n est pas la
que par la paix. La guerre, c’est le sang, c’est
maîtres
de la déclarer. Qmm vous,
honte. Aujourd’hui, vos députée sont seuls
un
vote
n’émettrai
qui lupu.sse compromettre,
ils ont intérêt à la paix. Jamais je
honneur
»e p»ient
'à moins que la sécurité de B» frontières ou notre
manifestement violés.
Mes chers concitoyens,
volonté.
Je suis un homme de foi et de bonne
nouveau
ma candidature, a voulu honorer
posant
de
congrès,
en
Ce que le
en moi, c’est la fidélité au mandat.
J’ai tenu et au delà toutes mes promesses.
Vous pouvez compter sur moi.
,
.
,
Je compte sur vous.
euhrage universel,.
Aux urnes donc, pour la paix, pour la liberté,, ,pour le
pour la République.
Vive la République!

G. de

LAFFITTE-LAJOANNENQUE»

Député portant.
Lajoanncnque, 11 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE MARMANDE.
M. DELUNS-MONTAUD

Messieurs et chers Concitoyens,
Le Congrès républicain de l’arrondissement m’a désigné, à l’unanimité, pour
être candidat aux élections du 21 août.
J’ai fait devant lui l’exposé de ma conduite comme député et j’ai indiqué
les réformes que je crois possibles :
Révision de la loi électorale sénatoriale dans le sens du principe de la
représentation proportionnelle des communes ;
Règlement des attributions des deux Chambres, notamment en matière de
budget;
Réforme de la magistrature;
Egalité devant la conscription et réduction du service militaire ;
Dégrèvement de l’impôt foncier ;
Réduction ou suppression des permis de chasse;
Organisation par 1 Etat des assurances contre les risques de toute nature.
Le congrès m a approuvé sur tous les points. Quant à la direction générale
de la politique du pays, qu’ai-je besoin de répéter que j’ai été, que je suis, que
je serai démocrate et républicain.
J’ai contribué, dans la mesure de mes forces, à l’œuvre de la Chambre des 363.
On ne saurait trop en proclamer les services.
Elle a abattu le pouvoir personnel et réduit le cléricalisme;
Elle a donné la liberté de la presse et le droit de réunion les plus étendus;
Elle a réorganisé, sur des bases démocratiques, le Conseil d’État, le Conseil
supérieur de l’Instruction publique, les conseils académiques ;
Elle a exigé du gouvernement de trop tardives sévérités contre les fonctionnaires infidèles;
Elle a fait près de trois cents millions de dégrèvements d’impôts et contribué,
par sa sagesse, à la prospérité de nos finances et à l’extension de notre crédit;
Elle a fait les tarifs généraux et donné les bases des traités de commerce
dont l’agriculture et le commerce ressentiront les bienfaits;
Par elle tous les services publics ont été richement dotés;
Elle n a rien négligé pour notre sécurité. Notre armée reconstituée, nos
forteresses munies, nos arsenaux remplis, nos cuirassés plus nombreux, inspirent à 1 étranger le respect dû à la France et lui assurent une
longue paix.
Cette Chambre a poursuivi le plus vaste plan de travaux publics qui fut
jamais conçu, et en a assuré l’exécution.

relèvement
Elle a enfin réalisé ce but cher à tous les Français soucieux du
aggraver
sans
et
gratuit,
laïque
primaire,
obligatoire,
l'enseignement
de la nation,
en rien les charges des communes.
Vous me maintiendrez le mandat que vous m’avez confié et je continuerai
cette politique prudente et ferme à laquelle je suis attaché.
J’appuierai, de toutes mes forces, le gouvernement résolu qui voudra entrer
pradans la voie des réformes, maintenir l’ordre intérieur et la paix extérieure,
la
grandeur
de
à
la
nécessaires
si
progrès
de
tiquer les doctrines de liberté et
autres
des
j’espère
soutenir
;
pour
me
républicains
patrie. Je compte sur tous les
qu’ils viendront à nous.
Le peuple, depuis plus de dix ans, dans une série non interrompue de scrutins,
par un plébiscite permanent, s’est prononcé pour le gouvernement
comme
et
réparateur qui nous divise le moins.
Je convie les bons Français à ne pas s’attarder dans la stérile opposition
des factions monarchiques.
Les vœux de la France doivent etre les leurs et la France est républicaine.
Vive la République !

D.

MONTAÜD,

Avocat, Députâ.

ARRONDISSEMENT DE NÉRAG.
M. FALLIÈRES.

Mes chers concitoyens,
Vous êtes appelés à nommer un député. Candidat du Gongrès îépublicain de
l’arrondissement, je viens solliciter vos suffrages.
Je vous les demande pour continuer l’œuvre de progrès qu à poui suivie,
sans relâche et sans faiblesse la Chambre issue du scrutin mémoiable du il octobre 1877.
La capitulation du Pouvoir personnel, la campagne contre le Cléricalisme,
la Réforme de la Magistrature, la Liberté de la Presse et des Réunions publiques,
la Reconnaissance légale des syndicats professionnels, 1 Instruction p. iinaïie
gratuite, laï jue et obligatoire, le tarif général des Douanes, préface indispensable des traités de commerce, l’extension de nos grandes voies de communication, chemins de fer et canaux, l’amélioration de nos ports, 380 millions
destinés aux chemins vicinaux, 1 milliard de la Dette amorti, 286 millions de

dégrèvements, voilà, sans compter, ce qu’a fait, dans l’ordre et dans la paix, la
la Chambre qui s’en va.
Si vous me maintenez le mandat que, pendant cinq ans, j’ai tenu de votre
confiance, ai-je besoin de vous dire que je donnerai mon concours dévoué à
toutes les réformes pratiques, qui, sans compromettre les résultats acquis, assureront le développement normal et nécessaire de notre Démocratie?
Telle est, par exemple, l’extension des libertés municipales : le moment
est venu, non de constituer l’autonomie de la commune, qui serait la ruine de
l’unité nationale, mais de briser certaines de ces entravesqui gênent la rapide expédition des affaires et de donner aux Conseils municipaux cette indépendance
que leur valent les choix éclairés du Suffrage universel.
Les rapports de l’Église et de l’État ont fait naître d’irritantes difficulés.
L’application du Concordat les dénouera, à l’avantage de tous.
Partisan résolu de deux Chambres, je n’accepterai de la Piévision de la
Constitution que ce qui peut assurer l’harmonie des Pouvoirs publics; mais, adversaire persévérant de toute manifestation stérile et de tout conflit sans issue,
je ne donnerai mon adhésoin à cette réforme qu’à l’heure où elle sera réalisable.
Le résultat des élections du 21 août n’est douteux pour personne : la République va recevoir une nouvelle et éclatante consécration.
À tous les républicains de faire leur devoir.
Ils verront leurs rangs s’augmenter de tous ceux qui mettent leur patrioj
tisme à s’incliner devant les volontés du Pays.
A.

FALLIÊRES,

Député sortant.
Nérac, le 12 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE VILLENEUVE-D'AGEN.
M. SARRETTE

Électeurs et chers concitoyens,
|UnDécret du Président delà République fixe, au 21 août, la date des élecai
tions générales.
rrrËt
Je, viens vous demander un nouveau témoignage de votre confiance.
Depuis plus de dix ans j’ai l’honneur de vous représenter et mes votes à la
Chambre ont si nettement accentué mon attitude comme partisan de l’appel au
peuple, que je pourrais me dispenser de vous adreserune nouvelle profession de
foi; vous savez tous qui je suis, et ce que je veux.

qu’à d’autres époques, j’ai
]e n’ai rien à retrancher des doctrines politiques,
de vos libres
sanctionnées
souvent
développées devant vous et que vous avez si
accepté, il
^ La^France a besoin d'un Gouvernement fort et universellement
condition.
cette
ne peut être fort qu’à
Je vous disais, il y a quatre ans, qu’ennemi de toute révolution violente, je
demandais, par la voie régulière, la révision de la Constitution qui nous régit.
Cette révision, je la demande encore aujourd’hui, mais dans un sens parfaitement défini à l’avance. Je veux réserver à la nation tout entière, librement
consultée par la voie de l’appel au peuple, le droit de nommer le chef de l’Etat
conet de se prononcer souverainement sur le Gouvernement auquel elle entend
m’inje
nationale,
souveraineté
fier ses destinées. Respectueux du principe de la
cline d’avance devant le verdict que rendra mon pays directement consulté.
Fidèle à la démocratie, à laquelle j’appartiens, je ne déserterai jamais mon
drapeau.
Je proteste énergiquement contre les persécutions religieuses, et je les combattrai toujours au nom de la justice et de la liberté.
Je veux le maire et le conseil municipal maîtres dans la commune, le prêtre
libre et respecté dans son église.
Je reconnais et proclame les droits de l’État, mais je suis partisan convaincu, sous sa haute surveillance, de la liberté d’enseignement; je ne reconnais
à personne le droit de violenter la conscience du père de famille.
La guerre de Tunisie et l’insurrection algérienne ont déjà nécessité l’envoi
de beaucoup de nos soldats en Afrique; un plus grand nombre encore vont aller les y rejoindre, et, l’opinion publique est inquiète et préoccupée.
Je déclare hautement que je blâme les fautes commises et que je veux la
paix comme garantie du travail national et comme condition essentielle de la
prospérité publique. Je combat très énergiquement toute politique imprudente
ou coupable, qui pourrait la compromettre.
Je demande et je demanderai toujours la diminution des impôts et des
charges qui pèsent si lourdement sur l’argriculture ; il faut venir en aide aux
populations rurales, dont la situation est devenue si pénible et si difficile.
Je veux l’économie dans les dépenses publiques et je protesterai toujours
contre l’exagération croissante des budgets et contre le système ruineux des emprunts à jet continu qui menacent d’augmenter, dans une proportion inquiétante,
le chiffre déjà si énorme de la dette publique.
Telles sont mes idées générales sur la politique de mon pays, et je vous les
ai exposées avec une loyauté parfaite, avec une franchise digne de vous et de
moi.
Si vous m’honorez d’un nouveau mandat, vous pouvez être convaincus à
l’avance que je prendrai toujours pour guide de ma conduite, l’amour ardent de
la France et le désir sincère de défendre vos légitimes intérêts.
Mon passé vous garantit l’avenir.
Iiermand SARRETTE.
Député sortant.
Conseiller général du canton de Monflanquin.

DÉPARTEMENT DE LA LOZERE

ARRONDISSEMENT DE MENDE.
M. BQURRILLON

Aux Électeurs de l'arrondissement de Mende
Mes chers Compatriotes,
La Chambre des Députés, élue le ïk octobre 1877, va arriver au terme de
son mandat, et, dans quelques jours, le 21 août, vous serez appelés à élire de
nouveaux représentants.
Je viens solliciter vos suffrages.
La brièveté de la période électorale ne me permettra pas de vous visiter
tous; ruais je ne suis pas un inconnu pour vous. Déjà, au 20 février 1876, vous
aviez bien voulu me choisir pour votre mandataire, et, pendant plus d’une année, j’ai eu l’honneur de servir vos intérêts avec le plus absolu dévouement.
Vous savez dans quelles circonstances et au moyen de quels procédés se
firent les élections de 1877, qui aboutirent, dans notre arrondissement, à la nomination d’un candidat hostile à nos institutions.
Mais je ne veux pas revenir sur le passé; je me bornerai à vous rappeler
que les tribunaux ont fait justice des mensonges et des calomnies qui avaient
pu, un instant, surprendre votre bonne foi.
Malgré la pression la plus violente et la plus odieuse, la République est
sortie triomphante d’une lutte dans laquelle tous les partis monarchistes coalisés avaient eu l’espoir de l’anéantir. Elle en est sortie également plus forte, et
elle a pu, grâce à la sagesse dont elle a fait preuve, prendre définitivement
racine dans le pays.

Le parti républicain se compose aujourd’hui de l’immense majorité de la
Nation. Il reste ouvert à tous ceux qui viennent à lui franchement, loyalement;
mais jamais il n’acceptera pour le représenter ceux qui ont consenti à se faire
les complices des hommes du 16 mai. Les nouveaux élus du suffrage universel
seront choisis parmi ceux qui, n’ayant jamais transigé avec leurs convictions
politiques, comprennent que, tout en assurant à la République la stabilité, bien
différente de l’immobilité, ils doivent entrer résolument dans la voie des réformes et des progrès réclamés par l’opinion publique, le seul guide qui doive les
diriger.
En ce moment, en France, les travaux publics sont organisés comme jamais
ils ne l’avaient été sous aucun des gouvernements précédents. Sur tous les points
du territoire on creuse des canaux, on agrandit les ports, on construit des chemins de fer, des routes et de nombreux chemins vicinaux, si utiles à l’agriculture.
Ce sera un devoir pour la nouvelle Assemblée de donner une vive impulsion à
ces travaux, dont l’accomplissement permettra à l’industrie et au commerce français de lutter avantageusement contre toute concurrence étrangère.
Grâce à la bonne administration de nos finances et au développement progressif
de la richesse publique, le gouvernement de la République, depuis quelques années, a pu diminuer les impôts de 300 millions. Cette situation ne peut que
s’améliorer, et vos mandataires auront, dès le commencement de leurs travaux,
à s’occuper d’une question qui est en ce moment à l’étude : la diminution de
l’impôt foncier, qui pèse si lourdement sur nos populations des campagnes.
Mes chers Compatriotes,
Je ne veux pas terminer sans vous rappeler’que nos adversaires ne reculent
devant aucun moyen pour arriver à leur but. Ils l’ont prouvé le lZi octobre.
Mais le souvenir de cette époque néfaste est encore trop vivant dans toutes les
mémoires, et je suis certain que, quelles que soient leurs manœuvres de la dernière heure, le bon sens public saura en faire justice.
Votre tout dévoué compatriote,
Xavier BOURRILLON,
Ancien député, Conseiller général.
Mende, le 5 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE FLORAC
M. BELON

Florac.
Aux Électeurs de l’arrondissement de
.

Citoyens, mes chers compatriotes.
mandat que vous m’avez
Je viens vous demander le renouvellement du
profession de foi, puisque
° Je pourrais me dispenser de vous adresser une
vous rappeler mes.
cependant
veux
je
actes;
vous avez pu me juger par mes
que je compte fane, si vous
votes sur les questions importantes et vous dire ce
, ,
.
me renvoyez à la Chambre.
élue le 14 octobre 1877, a ete sa lutte
L'œuvre essentielle de l’Assemblée
comme on l’a dit faussement, mais contre le
non pas contre la religion catholique,
le me suis associe
cléricalisme, cet ennemi séculaire de nos institutions.
cette lutte et j’ai voté :
La suppression de la lettre d’obédience;
les instituteurs;
L’obligation du service militaire pour les séminaristes et
primaire
;
l’instruction
La gratuité, l’obligation et la laïcité de
instituteurs
;
L’augmentation du traitement des

C n

L’enseignement secondaire des jeunes filles ;

lycées ;
La loi sur la dotation d’une Caisse des écoles et des
presse
;
La loi sur la liberté de la
La loi sur la liberté de réunion;
plus que le scrutin
Le maintien du scrutin d’arrondissement qui m’a paru,
assurer a notre deet
de liste, sauvegarder l’indépendance du suffrage universel
partement une représentation républicaine.
J0 voterai *
ne serons plus liés par
La séparation de l’Église et de l’État, dès que nous
pour »e cathocomplété
plus
la
le Concordat de 1801 ; car je veux la liberté
Je veux, en un
penseur.
libre
le
juif,
le
lique, aussi bien que pour le protestant,
mot, l'Église libre clans l’État libre.
Je voterai :
.
Le service militaire de trois ans ;
tes attrirecrutement
et
le
touche
qui
ce
en
Constitution
La révision de la
butions du Sénat ;
r

La réorganisation de la magistrature ;
La révision du cadastre ;
Le dégrèvement de l’impôt foncier ;
La révision de la loi municipale dans le sens de la nomination de tous les
maires, sauf ceux de Paris, par les conseils municipaux;
La publicité de ces assemblées ;
Quant aux intérêts particuliers de notre arrondissement, vous savez que je
me suis occupé, sans relâche, des routes, du chemin de fer, de la construction
des écoles.... Ce que j’ai fait dans le passé, je le ferai dans l’avenir.
Nous aurons notre bonne part des 120 millions votés par la Chambre pour
l’achèvement des routes nationales. Déjà de nombreux travaux sont en voie
d’exécution; la rectification de la route 107 est presque terminée; la route
107 bis sera finie jusqu’à Florac, dans peu de temps, et jusqu’à Millau, parla
vallée du Tarn, dans le délai maximum de dix ans. Enfin, notre réseau vicinal se
développe à la grande satisfaction de nos populations agricoles ;
Citoyens,
Si vous approuvez mon programme, vous le sanctionnerez par vos suffrages;
et, d’un commun accord, nous travaillerons avec confiance à la prospérité de
notre pays et au progrès constant de nos institutions démocratiques.
Vive la République !
Henri BELON
Député sortant,

ARRONDISSEMENT DE MAR VE JO LS.
M. PELISSE.

Aux Électeurs de l'arrondissement de Marvejols.
■

Mes chers compatriotes,
La confiance que vous m’avez accordée aux élections législatives du 20 février dernier m’engage à solliciter vos suffrages aux élections générales du
21 août.
Aux derniers jours de la législature, une décision de la Chambre, relative, à
la vérification des pouvoirs que vous m’aviez donnés, a annulé l’élection du

20 février. Un point de droit, une question de procédure administrative, ont
servi de base à l’invalidation de mon élection : le défaut du délai de six mois
exigé par la loi entre la date de la cessation de fonctions administratives dans le
département et la date de l’élection.
En fait, j’ai pris part aux délibérations et aux travaux de la Chambre comme
représentant de l’arrondissement, et j’ai pu m’occuper des intérêts généraux et
particuliers jusqu’à la fin de la session.
Fidèle à mes engagements, comme par le passé, si vous me renouvelez le
mandat que vous m’aviez confié, je me joindrai aux nombreux groupes de députés qui veulent la République progressive, qui placent l’avenir et la prospérité
du pays dans l’accomplissement des réformes économiques et politiques qu’il
réclame depuis longtemps.
La réorganisation de la magistrature s’impose à la nouvelle Assemblée. Il
faut que la suspension de l’inamovibilité permette au Gouvernement de la
République d’assurer le respect et le dévouement dus aux institutions que la
France s’est librement données et d’atteindre les magistrats rebelles à son autorité.
Le service militaire réduit à trois ans, mais obligatoire pour tous. Telle est
la solution que commandent à la fois la justice et l’égalité.
Les lois sur l’enseignement doivent être complétées de manière à donner
à l’instruction et à l’éducation nationales à tous les degrés, le développement
que le pays attend avec une légitime impatience.
Aux . dégrèvements des impôts indirects, qui ont diminué les charges de l’ouvrier des villes et des campagnes, devraient succéder des dégrèvements de
l’impôt foncier, au bénéfice des agriculteurs. Il importe que la péréquation de
l’impôt soit la base prise pour opérer ces dégrèvements.
Partisan du scrutin de liste, je m’associerai à toute proposition tendant à
modifier la loi électorale dans ce sens.
En vous rappelant les engagements que j’ai pris récemment et les promesses
que je vous ai faites, je vous renouvelle l’assurance de mon dévouement à la
République et aux intérêts de l’arrondissement.
Gustave

PELISSE.

Docteur en droit, élu député le 20 février 1881.

Saint-Chély, 8 août 1881.
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CIRCONSCRIPTION

M. SIMONNET.
tr èfet/ CT" cïüll

Programme des Délégués des communes, réunis
en comité électoral (1).
programme ; Député, il l’observera
M. Simonnet, candidat, a accepté ce
porte atteinte ni a la dignité
iTbertè individuelle absolue, pourvu qu’elle ne
de l’homme, ni au respect dû à la Société.
De là découlent :

fldel

Liberté de réunion;

Liberté d’association;
Liberté de la presse;
.
,
.. des
Concordat, séparation Ana
Liberté de conscience, par suite dénonciation du
4

Églises et de l’État;
instruction gratuite, laïque, obligatoire, et, comme solution pratique, vote

des crédits nécessaires :
. d instil.o Pour la construction et l’entretien de maisons décotes normales
primaires, d’eeoies primaires
tuteurs et d’institutrices, de maisons d’écoles
supérieures, professionnelles;
limites les plus larges, ins2° Pour donner par voie de Concours, dans les
qui offriront des garanties
truction secondaire à tous tes enfants, garçons et filles,
d’intelligence, de travail, de moralité ;
déclaré identique au programme
(1) C’est par erreur que ce programme a été
89.)
.
. ....
du Comité électoral de M. Chantemille (voir page
des différences, la ,om
reconnaître
fait
ayant
attentif
y
plus
examen
Un
a cru devoir reproduire ici, in extenso, ce document;

3° Pour assurer aux membres enseignants des traitements qui les rendent
complètement indépendants.
Réforme de la magistrature;
Suppression de l’inamovibilité;

Introduction du jury dans les affaires correctionnelles et civiles;
Révision du Code de procédure civile, dans le but de diminuer les lenteurs
et les frais et d’arriver, dans un avenir prochain, à la gratuité absolue de
la justice;
Protection à l’agriculture et à l’industrie. Vote de larges subventions applicables à la construction et à l’entretien des routes et chemins vicinaux, des chemins de fer d’intérêt local, des canaux et voies navigables.
Impôts.
Révision du Cadastre;
Suppression des impôts de consommation;
Suppression de la prestation ;
Impôt direct basé sur le revenu, par suite obligation, sous peine de nullité, de déclarer à l’enregistrement toutes les valeurs ou titres au porteur.
Service militaire.
'
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Suppression du volontariat et des privilèges ;
Service obligatoire, égal pour tous, réduit à trois ans ;
Indemnités aux réservistes payées par l’Etat.
x

Questions sociales.

v

Jf!-.

VV
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■

Création de syndicats professionnels ;
Faculté pour ces syndicats d’ester en justice, d’acquérir les immeubles
nécessaires à leurs réunions, à la création de bibliothèques, de cours d’instruction professionnelle;
Faculté d organiser entre eux des caisses de secours mutuels, des caisses de
retraite, des offices de renseignements, de correspondance, et d’organiser des
unions entre les syndicats, en vue de protéger leurs intérêts communs, industriels
et commerciaux;
Liberté illimitée d’association professionnelle;
Organisation d’assurances contre les accidents, de caisses de retraite des
travailleurs et, comme moyen pratique, création d’un fonds commun destiné à
subventionner les caisses de retraite créées dans les communes;
Interdiction absolue de la mendicité;
■

suppression de
Gestion libre des sociétés mutuelles et, en conséquence,
les caisses de secours gérées
la retenue prélevée sur le salaire de l’ouvrier pour
par les administrateurs des grandes Compagnies;
frappent, dans
Responsabilité absolue du patron, pour tous les accidents qui
le travail, les hommes qu’il occupe ;
Gestion par les intéressés des sociétés coopératives et, par suite, interdiction
cooformelle au patron de gérer lui-même ou de diriger la gestion des sociétés
la
et
l’initiative
totalement
annulant
pératives ouvrières, l’immixtion du patron
liberté des ouvriers.
Administration.
Révision de la Constitution;
Suppression du Sénat;
Suppression totale des sous-préfectures, remplacées, s’il y a lieu, par des
préfectures;
Suppression des conseils d’arrondissement;
Nomination des maires par les conseils municipaux;
Publicité des séances des conseils municipaux.
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Mes chers concitoyens,
Vous m’avez à deux reprises fait l’honneur de me charger de vous représenter à la Chambre des députés, je vous dois compte de la façon dont j’ai
rempli mon mandat.
Au-dessus des questions de parti, au-dessus des questions relatives à la
forme du Gouvernement, que le pays résoudra lui-même quand il le jugera convenable, j’ai pensé que le premier devoir d’un député était de se placer sur le
terrain légal pour sauvegarder les droits, les garanties, les libertés nécessaires
dans toutes les formes de Gouvernement et surtout sous une Républiaue.
Ce devoir, je crois l’avoir rempli, et je peux invoquer avec confiance mes
votes et mes discours à la Chambre.
La majorité républicaine ne nous a donné que trop d’occasions de défendre
contre son intolérance et son arbitraire vos plus chers intérêts.
Les républicains qui ont attaqué et renversé les gouvernements antérieurs
au nom de la liberté, sont devenus, quand ils ont obtenu le pouvoir, plus
absolus et plus exclusifs qu’aucun des régimes précédents, ils pratiquent cette
maxime : Nous sommes la majorité, nous avons le droit de tout faire.
Ils nous avaient promis une République libérale, ouverte à tous, vous savez
comment ils ont tenu cette promesse.

Ils se sont emparés de toutes les places, chassant sans pitié les plus anciens
et les plus utiles serviteurs du pays et les remplaçant parfois par des incapables
ou des indignes, désorganisant les services, attentant à l’indépendance de la
magistrature pour satisfaire les convoitistes de leurs amis.
Les fonctionnaires les plus modestes, qui n’ont pas encore été atteints par
ces brutales destitutions, tremblent chaque jour qu’uue dénonciation leur fasse
perdre le pain de leur famille.
Le despotisme du Gouvernement républicain n’a pas même toléré qu’on put
se dévouer au soulagement des malheureux dans les bureaux de bienfaisance et
dans les commissions hospitalières, sans faire de profession de foi républicaine.
Il n’est pas jusqu’aux répartiteurs de nos communes qui ne doivent être exclusivement républicains et qu’on nomme sans tenir compte des présentations des
maires élus par le suffrage universel.
Les républicains nous avait promis la liberté de conscience, ils ont sans
cesse ce mot à la bouche, et ils ont suscité toutes les haines, toutes les passions
antireligieuses, qui ne devraient plus etre de notre temps et qui semblaient
avoir disparu depuis plus de trente ans, grâce à la tolérance et à la liberté.
Le parti républicain, lui, a fermé les collèges, chassé en violant leur domicile, des citoyens qui n’avaient d’autre tort que de lui déplaire et il leur a refusé
la garantie des tribunaux qu’on accorde aux pires malfaiteurs.
Il veut maintenant violenter les consciences en s’emparant des enfants
malgré les droits et la volonté de leurs familles.
Si la loi sur l’instruction obligatoire votée par la Chambre est ratifiée par
le Sénat,, les parents devront, sous peine d’aller en prison, livrer leurs enfants
jusqu’à l’âge de treize ans à des maîtres auxquels la loi défendra de prononcer
même le nom de Dieu.
Toute instruction religieuse sera interdite à l’école, mais le culte de la République y sera obligatoire quelle que soit l’opinion politique des familles.
■Lesrépublicains nous avaient promis l’économie, ils ont augmenté les
dépenses de 800 millions depuis 1877.
de la
Ils ont exclu malgré nos réclamations, tous les députés indépendants
défiles
dissimulent
Commission du budget pour se soustraire au contrôle, et ils
avenir.,
compromettent
1
cits à l’aide d’emprunts qui croissent sans cesse et

donnée ;
Us nous avaient promis la prospérité, vous savez s’ils nous l’ont
quand
nous
et
1
agriculture,
souffrances
de
vous n’ignorez pas notamment les
diminution
la
réclamant
en
protection
et
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DE SOLAXD.

Concilier général, Député sortant

ARRONDISSEMENT D'ANGERS — 2« CIRCONSCRIPTION
M. MAILLÉ

ÉLECTIONS A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Scrutin du 21 août 1881.
Mes chers Concitoyens,
Je croyais l’heure du repos venue pour moi; nos am:s poétiques en ont
décidé autrement. Ils m’ont demandé de rentrer dans la lutte électorale pour
soutenir encore, contre les hommes et les idées du passé, le Drapeau de la
République.
Voilà plus de dix ans que, sans défaillance et avec une entière confiance
dans l’avenir, je combats pour la liberté de pensée, pour le développement de
l'instruction populaire, pour une meilleure répart tion des impôts, pour un contrôle rigoureux de nos finances, pour la réduction du service militaire, sans
privilège pour personne.
Vous me connaissez tous ; vous savez d’où je viens,"ce que j’ai fait et ce que
je veux !
Je veux la République avec tous les progrès, 'toutes les amélioration'' et
toules les libertés légitimes que le peuple est en droit de lui demander et qu’il
attend d’elle.
Les royalistes qui tentent, dans un dernier effort, de reconquérir la France,
aujourd’hui pn sque unanimement républicaine, usent sans scrupule, de
manœuvras coupables pour surprendre votre vote.
Ils vous disent mensongèrement qu’une grande guerre est prochaine....
Méprisez ces fausses nouvelles et ces calomnies qui se répandent à chaque
élection contre les républicains. Vous savez que les mêmes menaces vous étaient
fuites en 1877, et qu’eih s ne se sont point réalisées.
La République nous a donné dix années de paix, et jamais des députés
sortis du Peuple ne voudront vous avemurer dans une guerre de conquête : les
rois et les empereurs seuls ont de ces fantaisies sanglantes et ruineuses qui
satisfont leurs ambitions.
J espère que, par vos votes sur mon nom, vous affirmerez votre accord avec
la France entière et votre foi en la République, le gouvernement de la paix et
de la liberté.
A. MAILLÉ.
Ancien maire d’Angers,
Membre du Conseil général,
Député sortant.
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ARRONDISSEMENT DE BAUGÉ
M. BENOIST

SCRUTIN DU 21 AOUT 1881
Électeurs,
Au mois d’octobre 1877, quand je me suis présenté à vos suffrages, nos
adversaires, les ennemis de la République, cherchaient à vous détourner de
yoter pour moi, répétant chaque jour, que si la Chambre réunissait une majorité républicaine, c’en était fait de la France.
Vous vous rappelez leurs sinistres prédictions ; vous ne vous êtes pas laissés
émouvoir par leurs menaces; vous avez choisi pour mandataire un républicain
et vous vous êtes ainsi associés au grani mouvement national qui a définitivement vain ru les partis monarchiques.
Aujourd’hui, la France est cal ne, prospère et respectée; grâce à la tranquillité que le Gouvernement a maintenue, notre armée, nos finances, compromises par les désastres de l'E npire, sont reconstituées.
La Chambre, dont le mand t expire, tout en dégrevant de près de trois
cents millions les charges annuelles qui pesaient sur le pays, a pu améliorer
tous les services publics et assurer notamment le développement de l’instruction
primaire en établissant la gratuité et en créant la Caisse des écoles : elle a volé
l’exécution d’immenses travaux, lignes de chemins de fer, canaux et routes
nationales ; elle a reconstitué la Caisse dos chemins vicinaux.
Elle a soutenu le Gouvernement quand il a dû arrêter les empiètements
du cléricalisme et contraindre au respect des lois, ceux qui prétendaient s’en
affranchir.
La Chambre nouvelle, par une politique ferme et progressive, devra achever l’œuvre commencée, poursuivre la réforme de la magistrature, compléter
nos lois militaires et réviser le système électoral du Sénat.
Electeurs,
Si vous voulez le maintien de la paix, l’administration pru lente et le contrôle sévère de vos finances, si vous voulez la continuation des dégrèvements
des impôts, l’exécution des grands travaux qui répan lent la riches-e en facilitant les transactions commerciales, si vous voulez enfin assurer à tous les
bienfaits de l’instruction, vous voteiez pour un républicain.

C’est à ce titre que, de nouveau, je me présente devant vous.
Dans la répartition des travaux publics, l'arrondissement de Baugé, n’a pas
trois lignes de chemins de fer lui sont désormais acquises; si vous
oublié,
été
me maintenez votre confirmce, je continuerai à soutenir et à défendre vos intérêts tant à la Chambre qu’auprès du Gouvernement.
Électeurs,
L’arrondissement ne se déjugera pas, il repoussera les efforts qui voudraient
faire reculer notre pays en nous iranien au t le drapeau Diane.
Vive la République !
BENOIST,

Conseiller général, Député sortant,

ARRONDISSEMENT DE CHOLET. — 1" CIRCONSCRIPTION
M.

LE

COMTE DE

MAILLÉ

SCRUTIN DU 21 AOUT 1881
Messieurs,
Trois fois déjà vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour votre représentant.
Pour la quatrième fuis je viens solliciter vos suffrages,
Dans les c.b constances actuelles, il .est bon que vous sachiez quelles sont
les vues de celui qui serait revêiu de votre mandat.
L’esprit antireligieux,,qui domine à la Chambre des Députés, a inopiné ,1e
vote d une loi supprimant dans l’instructten primaire tout enseignement religieux
afin d’atteindre plus promptement son but qui est de déchristianiser la
Fiance.
Vous avez élé témoins d’excès du même genre lorsque le Gouvernement
est vertu ifake te siège <ele l’abbaye .de Belk-Fontame set chasser les religieux du
domainexpii ilenr appuntmait.
■Le même-besoin de destruction ;a inspiré tes (résolutions-du Gouvernement
lorsqu’il auherobé.à supprimer bmamoymilité de 'la 'Miagisuratitre afin de l’asservir, lorsqu’il a enlevé les jugements.aux tribunaux ordinaires, -frappé tes plus
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Notre devoir de Français est d’user de l’arme que la loi met entre nos
mains, de l’urne électorale. Il faut à toutes les élections nous présenter au vote,
donner confiance et courage aux plus timides et ne point nous laisser ébranler
par l’insuccès d’un jour. Il faut nous rappeler que les majorités sont sujettes
aux changements et nous tenir prêts pour le jour où la France désabusée de ces
chefs de parti, dont les idées politiques se modifient au souffle des passions,
se trouvera lasse de faire leur fortune.
Messieurs, honoré de la confiance que vous m’avez donnée, j’ai pendant dix
ans défendu vos intérêts et mis en première ligne ceux de l’agriculture si cruelment éprouvée.
J’ai demandé à plusieurs reprises en faveur des propriétés rurales une
réduction de l’impôt foncier ; j’ai voté les crédits nécessaires pour nos chemins
de fer et je me.suis toujours attaché par mes votes à ne rechercher que le bien
du pays. Je serais heureux que vous appouviez ma conduite et j’en trouverai le
témoignage dans les suffrages que vous voudrez bien m accorder.
A. DE MAILLÉ.
La Jumellière, 8 août 1881.
‘

ARRONDISSEMENT DE GHOLET. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M.

LE COMTE

DURFORT DE CIVRAG

Messieurs,
Les craintes que je vous exprimais à la veille des élections de 18.6 se sont
promptement et complètement réalisées.
La République, qu’on nous disait devoir être le patrimoine de tous, ouverte
O

à tous, sauvegarde des droits et des intérêt de tous, cette République n’existe
plus 1... Le nom seul reste et sous ce nom c’est l’absolutisme qui règne.
La place est occupée aujourd’hui par une oligarchie despotique que je redoutais, que je vous signalais dès lors, oligarchie d’autant plus dangereuse
qu’elle s’est faite légale.
Il n’y a pas de tyrannie pire que celle qui s’exerce sous l’étiquette de la
légalité !
Il semble que Montesquieu ait entrevu plus d’un siècle à l’avance, l’époque
pénible que nous traversons avec ses chaudes aspirations de liberté et ses
froides réalités de despotisme.
Une école a surgi, libérale autrefois, nous l’avons connue telle, autoritaire
aujourd’hui, autoritaire dès qu’elle est parvenue à s’emparer (lu pouvoir;
« L’État, c’est moi, a-t-elle dit tout de suite... et puisque l’État c’est moi,
l’État sera le maître de tout, l’État absorbera tout, l’État sera tout.
« Gomme il est sage toutefois de ménager les timides, j’oterai aux mots
leur valeur et leur signification ; ce que l’on nommait jadis l’autorité de l’État,
je l’appellerai maintenant les libertés de l’État. »
Et attendu que, sous l’Empire, sans doute, l’État avait perdu ses libertés, le
ministère s’est mis aussitôt à les revendiquer successivement, une à une, jusqu’à ce que l’État les ait toutes et qu’il n’en reste plus une seule aux citoyens.
Voilà Messieurs, quel a été depuis cinq ans le principal travail accompli par les
Chambres et par le gouvernement.
Ce que l’État a gagné, l’individu l’a perdu. Des citoyens, semblables aux
autres, bien que religieux, bien qu’unis par une règle religieuse, des citoyens
jouissant de leurs droits civils et politiques, forts de la loi qui les autorisait,
avaient construits et possédaient Ides collèges florissants dans lesquels l’enseignement secondaire était donné à des milliers de jeunes gens... Les familles
étaient satisfaites et heureuses ! . «A moi seul la liberté d’enseigner, s’écrie
l’État ; je l’avais, on me l’a enlevée : je la reprends. » Sans plus de difficultés les
collèges sont fermés, les professeurs expulsés, les propriétaires spoliés, et ainsi,
par un seul décret, le gouvernement trouve le moyen de violer à la fois les trois
principes proclamés depuis un siècle comme les bases de toute Société humaine :
L’égalité devant la loi;
La liberté individuelle ;
Le droit de propriété;
C’est au père de famille lui-même que l’État dispute la liberté d’élever ses
enfants et de leur donner l’enseignement primaire. « Ces enfants, ils m’appara tiennent, ils sont à moi, l’État : s’ils sont rebelles à l’instruction que je leur
u destine, s’ils désertent l’école, vous, pères de famille, à qui j’enlève le droit
« de les instruire, je vous laisse la liberté de payer l’amende et d’aller en pri« son. »
Cette prise de possession de l’enfant par l’État, cette investigation dans le
foyer domestique par l’État, n’est-ce pas l’atteinte la plus grave qui ait jamais
été portée à la liberté du citoyen ?
Il est vrai que comme compensation l’État accorde la gratuité aux pères de
familles.

Comment cette plaisanterie, car ce n’est pas autre chose, sera-t-elle appréciée par les contribuables? S’ils trouvaient juste de contribuer à la gratuité
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Et c’est pour garantir la liberté des consciences que de tels projets sont
conçus et exécutés ! C’est pour satisfaire les consciences de cent mille libres penseurs à peine, qui, d’après les statistiques, ont déclaré n’appartenir à aucun culte,
que l’on ne craint pas de froisser dans leurs profondeurs les plus intimes, les
consciences de trente-cinq millions de catholiques, de protestants et de juifs !
Les catholiques surtout, trente-trois millions sur trente-cinq millions d’habitants, ne voient-ils pas chaque jour avec douleur et indignation,mon seulement
les attaques, mais la guerre ouverte, déclarée à toutes les institutions religieuses
par la proscription des communautés, par la suppression des aumôniers de
l’armée, par le service militaire imposé aux séminaristes, par l’interdiction des
processions, par l’annulation des dispositions pieuses ou même charitables contenues dans les testaments, etc., etc. Je suis forcé d’arrêter cette énumération si
longue, quelqu’incomplète qu’elle soit, de tous les attentats commis contre les
droits des citoyens!
Ces droits, les députés de la majorité les respectaient-ils quand ils invalidaient, ce qui ne s’était jamais vu, quatre-vingts de leurs collègues nommés
comme eux par le suffrage universel! Quand ils excluaient systématiquement du
contrôle des finances tout membre de l’opposition, attendu qu à leurs yeux les
membres d’une opposition réactionnaire et monarchique n’ont plus de droits à
faire valoir dans le pays.
Oui, Messieurs, l’opposition est réactionnaire et elle doit l’être, parce que
l’intérêt de la France l’exige, parce qu’il s’agit de la civilisation elle-même qui
est en péril ; elle peut être monarchique parce que la Constitution, révisable en
partie comme en totalité, lui laisse à cet égard toute la liberté de son action.
La réaction est devenue un devoir.
Réaction continue et énergique contre la violation des droits acquis, des
libertés consacrées par le temps. Réaction contre toute tentative de despotisme.
Réaction contre une politique qui nous lance dans des aventures guerrières dont
les suites, déjà bien tristes, peuvent entraîner des conséquences déplorables
pour notre colonie Algérienne et pour notre propre sécurité. Réaction contre des
mesures, contre des emprunts qui compromettent de la manière la plus grave
la situation financière de la France.

Réaction contre des scandales d’argent tels que la Chambre des Députés
s’est vue forcée d’adopter une proposition interdisant à ses membres, comme aux
membres du Sénat, de prêter l’autorité de leurs noms à toute opération financière.
Oui, l’opposition est monarchique parce qu’elle compare le présent au passé,
nos humiliations d’aujourd’hui aux siècles de grandeur, de prospérité, de sécurité, que la monarchie nous avait donnés; parce qu’enfin devant tant de-fautes
commises et accumulées, elle ne voit que la monarchie'capable de les réparer.
Quand la République tombera, ce ne sera pas l’opposition monarchique qui
l’aura tuée : Elle succombera sous le poids des erreurs et des insanités de ces
hommes qui se disent républicains et qui le sont si peu, de ces hommes qui auraient dû comprendre et qui n’ont pas encore compris que, sans la liberté, la
République n’a pas de raison d’être.
Si dans cette trop longue conversation avec vous, Messieurs, laissant de côté
ou indiquant à peine plusieurs points sur lesquels j’aurais voulu pouvoir m’étendre, je me suis attaché presqu’exclusivement à un seul, c’est que c’est là où
je vois le danger, c’est qu’une nation qui se laisserait arracher impunément ses
droits les plus sacrés, ses libertés les plus chères, serait bientôt une nation
mûre pour la servitude ; la décadence suivrait de près la servitude i
Défenseur toute ma vie des libertés publiques, je m’efforcerai de ne pas faillir à la tâche si, par vos suffrages, vous renouvelez entre mes mains le mandat
que vous m’avez donné tant de fois ; ce mandat dont j’apprécie toute la valeur
avec une vive reconnaissance, surtout parce que j’y vois, je dois le dire, une
preuve bien précieuse pour moi de la persistance de votre confiance et de vos
sympathies.
Comte DURFORT DE CIVRAC,
Beaupréau, le 3 août 1881

ARRONDISSEMENT DE SAUMUR
M. BURY.

Aux Électeurs de l’arrondissement de Saumur
-

,

Electeurs,

.

auEn 1876, je me présentais, comme aujourd’hui, à vos suffrages. Comme
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Les travaux publics ont reçu une immense impulsion et les crédits affectés
aux nouveaux chemins de fer sont loin d’être épuisés.
Des lois récentes ont assuré d’une manière sage la liberté de la presse, de
réunion et d’association.
Notre armée a fait un grand pas dans la voie de sa réorganisation.
Enfin nous sommes entrés dans la période des dégrèvements. Déjà les vins,
diminution de l’impôt fonles sucres, les huiles, le sel, etc., en ont profité ; la
cier est à l’ordre du jour.
Il reste beaucoup à faire à la Chambre que vous allez nommer :
La réduction du service militaire à trois ans;
L’extension des lignes de chemins de fer afin qu il n y ait pas, comme dans
notre arrondissement, des contrées entièrement oubliées ;
Les lois complémentaires sur 1 instruction publique;
Enfin tout cet ensemble de réformes et d’améliorations que comporte un
programme sagement libéral et républicain.
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J.-E. BURY.
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Appel aux Électeurs
:

Mes chers concitoyens,
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Depuis quinze jours une campagne acharnée est organisée pour vous
tromper.
On entasse mensonges sur mensonges.
On veut encore vous arracher un vote contraire à vos intérêts.
Songez-y!
Vous n’aurez rien à attendre d’un étranger à notre pays, d’un homme qui
ignore vos besoins et qui ne peut rien obtenir d’un gouvernement qu’il
combat.
Songez-y bien !
Mon adversaire représente le passé c’est-à-dire le pouvoir personnel qui
nous a valu l’impôt à outrance, la guerre et nos désastres de 1870.
Je représente le gouvernement établi; je suis pour le dégrèvement de l’impôt, l’extension de vos lignes de chemins de fer, la réduction du service militaire
à trois ans, l’amélioration progressive de nos institutions et, avant tout, pour la
paix.
Ma conviction profonde est que la paix seule peut assurer la prospérité de
nos finances, le développement du travail national, les progrès de l’agriculture;
en un mot la grandeur de la France républicaine.
J.-E. BURT,

Propriétaire et Maire de Distré, près Sauraar,
Conseiller général,
Président du Comice agricole,
Membre de la Chambre d’Âgriculture.

ARRONDISSEMENT DE SEGRÉ
M. DE TERVES

La Beurrière, 7 août 1881.

Monsieur et cher Concitoyen,
Vous êtes appelé à élire votre représentant à la Chambre des Députés, et je
viens de nouveau solliciter vos suffrages.
Si vous me faites l’honneur de me nommer, mon devoir est tout indiqué :
me constituer le défenseur de vos intérêts si souvent lésés, de vos libertés constamment violées.
Le gouvernement de la République vous a fait de belles promesses, mais
vous n’en avez jamais vu le résultat.
On s’était engagé à diminuer les impôts, et chaque année vos charges augmentent; dernièrement encore le gouvernement n’a-t-il pas fait un emprunt
d’un milliard dont les contribuables ont à payer les intérêts !
On vous avait promis la prospérité industrielle et commerciale, et partout il
n’y a que souffrances pour le commerce et l’industrie.
Vous pouvez en juger par celles de l’agriculture qu’aggrave sans cesse l’insouciance du gouvernement.
Quant à la liberté que devait vous donner la République, on y porte atteinte
dans tout ce que vous avez de plus cher et de plus sacré : votre foi religieuse :
et dans ce droit incontestable du père de famille de diriger comme il l’entend
l’éducation de ses enfants.
Enfin la paix sur laquelle vous croyiez pouvoir compter, paraît sérieusement
menacée ; un grand nombre de nos jeunes soldats sont en ce moment en Algérie,
y souffrent de toute façon ; du climat, des maladies, des privations. Combien
d’autres encore vont aller les rejoindre?....
Votre député, Monsieur Janvier de la Motte, s’est associé par ses votes à tant
de mesures déplorables. 11 s’est fait le soutien du gouvernement.
Quant à moi si vous me faites l’honneur de m’envoyer à la Chambre, je
m’engage à y défendre vos intérêts, vos droits et vos libertés.

L.

DE TERVES.

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LO
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M. BAULINE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,
Le peu de temps laissé par le Gouvernement entre la dissolution de la
Chambre des Députés et la convocation des électeurs me met dans l’impossibilité
de vous visiter, comme je l’avais fait les années précédentes.
Nos sentiments sont|restés et n’en resteront pas moins communs.
Depuis cinq ans j’ai l’honneur d’être votre mandataire, et vous avez marqué ma place au Parlement par près de quatorze mille suffrages contre cinq
mille obtenus par mon concurrent.
J’ai eu le droit de dire que j’étais bien légitimement votre élu, et de défendre, avec l’autorité qui s’attache à une majorité aussi imposante, les intérêts
de l’arrondissement que j’avais l’honneur de représenter.
Aussi, dans la question si importante des haras, comme dans la question
des chemins de fer et de tout ce qui concerne notre agriculture, j’ai rencontré,
je n’hésite pas à le reconnaître, auprès des membres du Gouvernement et de
tous mes collègues de la Chambre, sans distinction d’opinions, le concours que
j’étais en droit d’en attendre; et je puis revendiquer, non sans orgueil, l’honneur d’avoir, pour ma part, contribué à hâter et mener à bonne fin la solution
des questions qui intéressent à un si haut degré notre arrondissement.
J’ajouterai que, maire de Saint-Lô, je crois avoir fait tous mes efforts pour
obtenir notre garnison; et que si nous n’avons pas aujourd’hui l’École normale
de fille, ce n’est pas mon concours, comme conseiller général, qui a fait défaut à
la ville de Saint-Lô.
Je n’ai jamais failli à ma tâche : je n’ai point démérité de servir mon pays,

et ma seule ambition est de le servir encore avec le dévouement que vous me
connaissez.
Ne m’avez-vous pas toujours trouvé là, mes chers concitoyens, toutes les
fois qu’il s’est agi de prendre en mains les intérêts généraux de notre arrondissement, tout aussi bien que lorsque mon concours a pu vous être utile pour
les besoins de vos intérêts privés ?
Indépendant, je l’ai toujours été; ennemi des révolutions, je le serai toujours; approbateur servile du pouvoir, jamais!
Je suis absolument opposé à la guerre et ne l’ai pas votée; je me suis prononcé contre tout ce qui peut porter atteinte à nos libertés et à tous les grands
principes qui forment la base de notre société.
L’avenir dira si j’ai eu raison.
Le Gouvernement de la République, s’il est sage et honnête, ne doit pas
redouter le contrôle; et ceux qui chercheront à l’éclairer loyalement, comme je
l’ai toujours fait, auront, n’en doutez pas, plus de poids dans ses délibérations,
plus de crédit auprès de lui que ceux qui, à tout jamais, croient devoir se proclamer ses trop complaisants serviteurs.
Mes chers concitoyens, vous vous rendrez au scrutin avec l’empressement
que vous y avez toujours mis. Vous ne déserterez pas la cause que vous m’avez
confiée et que je saurai défendre, parce qu’elle se résume en ces mots :
Paix, ordre et liberté !
Gustave

RAULINE,

Conseiller général, Député sortant.

ARRONDISSEMENT D’AVRANCHES — 1" CIRCONSCRIPTION
M. MOREL

Aux Electeurs des Cantons d’Avranches, Ducey, Pontorson
et Saint-James
Messieurs et chers concitoyens,
Les collèges électoraux sont convoqués pour le 21 août.
Je viens vous demander de vouloir bien me continuer l’honneur de vous
représenter à la Chambre des Députés.
Déjà, deux fois, vous m’avez accordé vos suffrages, et je crois avoiraccomph
mon mandat avec fidélité et dévouement.

Ce que je veux, comme vous, c’est le maintien d’une République modérée,
amie de l’ordre, du progrès et de la liberté, qui seule peut augmenter la prospérité de la France,
Par la paix au dehors ;
Par la tranquillité au dedans;
Par l’équitable application du Concordat, qui maintient dans leurs justes
limites les droits de l’État et ceux de l’Église ;
Par le développement de l’instruction à tous les degrés;
Par l’exécution des grands travaux d’intérêt public : chemins de fer, routes,
chemins vicinaux;
Par les encouragements accordés à l’agriculture ;
Par la protection du travail et des travailleurs;
Par la diminution des impôts sagement opérée;
Par l’allègement du service militaire dans la mesure du possible.
Tel est le but que j’ai constamment poursuivi dans mes votes ;
Telle est la ligne de conduite que je suivrai, si vous me continuel votre
confiance.
Quant aux calomnies et aux mensonges allégués contre moi par un candidat
jusqu’à ce jour absolument étranger à notre pays et à nos intérêts, je n’y répondrai que par le plus profond dédain.
M. le vicomte d’Avenel veut vous ramener Henri V, c’est-à-dire l’ancien régime et ses odieux abus, le drapeau blanc et larévolution à l’intérieur ; et, lorsqu’il
parle, pour le mois prochain, d’un vaste appel aux armes, il veut vous tromper;
il sait bien que c’est faux, que la République veut la paix et qu’au contraire le
retour de son roy aurait pour conséquence fatale la guerre immédiate avec
l’Italie et l'E>pagne.
Vos votes sauront faire justice de son audacieuse témérité.
Veuillez recevoir, Messieurs et chers concitoyens, la nouvelle assurance de
mon entier et complet dévouement.
’

Hippolyte

MOREL,

Député sortant,
Conseiller général de la Manche,
Président de la nouvelle société d’agriculture d’Ayranches,
Capitaine de l’armée territoriale.

ARRONDISSEMENT D’AVRANGHES. — 2' CIRCONSCRIPTION
M. RIOTTEAU

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DD 21 AODT 1881.
Électeurs,
Nous voici arrivés à l’expiration légale des pouvoirs législatifs que vous
m’avez fait l’honneur de me confier.
Je viens de nouveau solliciter vos suffrages. Vous me connaissez depuis longtemps déjà; vous savez, par mes votes, que j’ai tenu loyalement la promesse
contre
que je vous avais faite de consolider la République et de la dèfendie
les attaques de ses ennemis.
Nos institutions démocratiques, qui ont résisté avec succès aux derniers
définitivement
efforts des partis monarchiques coalisés au 16 mai, sont
établies.
Toute tentative pour* les renverser serait vaine et chimérique.
Cette certitude n’a fait qu’affermir la paix intérieure et extérieure dont vous
assurer à
n’avez cessé de jouir, et que nul autre gouvernement ne saurait vous
que
finances
ses
l’avenir; c’est à la République et au bon ordre qui règne dans
an.
par
d’impôts
vous devez le dégrèvement de près de trois cents millions
professeurs et
C’est à elle que vous devez l’amélioration de la situation des
d’école,
maisons
vos
à
accordées
des instituteurs, les subventions si largement
aux
imposées
nouvelles
charges
sans
la gratuité de l’enseignement primaire
communes.
, . .
militaires
C’est à elle que l’on doit l’augmentation des pensions des anciens
pour les
et marins au service de l’État, la création d’une caisse de dotation
marine
chemins vicinaux et les secours efficaces accordés à l’agriculture et à la
marchande.
suivie
Tous ces heureux résultats sont dus à la politique ferme et modérée
par la majorité républicaine dont j’ai l’honneur de faire partie.
Électeurs.
Si vous m’honorez de vos suffrages, c’est de cette politique que je continuerai à m’inspirer.

que
Les intérêts généraux du pays me guideront seuls dans les réformes
résoudre.
étudier
et
à
à
appelée
la nouvelle Chambre est
militaire, la
Je voterai la réforme de la magistrature, l’égalité du service
prise
réduction du service à trois ans, aussitôt que cette mesure pourra être
sans inconvénient pour la sécurité du pays ;

sur l’agriculture, la modification du
Le dégrèvement des charges pesant
mettre ce grand corps de l’Etat plus en
mode d’élection des Sénateurs, afin de
souverain désormais.
rauDort avec le suffrage universel, notre seul
sagement progressive et mûrement
mesure
toute
également
Je voterai
et affermisexercice de ses droits,
pmdiée garantissant à tout citoyen le libre
sant le gouvernement de la République, auquel nous devons le relèvement de
la patrie.

^

RIOTIEAU,

Député sortant.
Membre du Conseil Général,
Président de la Chambre de Commerce.
Président de la Nouvelle Société d’Agriculture.

ARRONDISSEMENT DE CHERBOURG
M. LA VIEILLE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

CherbourgA Messieurs les Électeurs de l’arrondissement de
Messieurs et chers Concitoyens,
que vous
Je viens vous prier de vouloir bien me renouveler le mandat
ans.
quatre
m’avez fait l’honneur de me confier, il y a
l’engageLorsque je me présentai à vos suffrages en 1876 et 1877, je pris
mais
République,
la
l’affermissement
de
à
travailler
ment non seulement de
démocratiques.
conséquences
ses
toutes
encore au développement de
A vous déjuger si j’ai tenu ma parole.
difficultés
La Chambre qui finit a accompli une tâche qui n’a été ni sans
ni sans grandeur.
naval est en
La réorganisation de notre armée a été achevée et notre matériel
mettre la
pour
louid
voie de reconstruction. Aucun sacrifice ne nous a paru trop
éventualités.
défense nationale en état de faire face à toutes les
12.000 kiUn immense programme de travaux publics a été arrêté; plus de
avons
nous
commencés,
déjà
et
sont
lomètres de chemins de fer ont été classés

voté près d’un demi-milliard pour l’amélioration de nos ports; nos voies navigables comme nos routes nationales ont été somptueusement dotées.
L’agriculture, source de toutes richesse, n’a pas été oubliée. Nous avons
affecté 80 millions aux chemins vicinaux et des sommes importantes aux
haras.
Au moment de notre séparation, la Chambre a, de plus, décidé que les plusvalues, qui vont en augmentant chaque jour, seraient en partie consacrées à la
réduction de l’impôt foncier.
Nous avons créé des écoles industrielles et voté des primes considérables
à la marine marchande, dont la détresse préoccupait depuis si longtemps le
pays.
L’instruction, qui est la base de la véritable égalité, a vu son budget, qui
était de 24 millions sous l’Empire, porté à 90. Des écoles s’élèvent partout;
l’instruction est devenue gratuite et obligatoire, et bientôt il n’y aura plus un
Français ne sachant lire et écrire.
Le traitement des instituteurs, comme celui de la plus grande partie des
petits employés, a été augmenté; la solde des ouvriers a été améliorée; les
pensions de retraites ont été portées à un chiffre qui met à l’abri du besoin les
vieux serviteurs de l’État et leurs veuves.
En même temps que ces réformes s’accomplissaient, la Chambre supprimait
l’impôt sur le sel, sur les savons, sur les huiles, sur la chicorée, et dégrevait
largement les sucres et les vins.
Bref, nous sommes parvenus à réduire de 300 millions le fardeau que la
folle guerre de 1870 a jeté sur le pays.
Voilà, en traits rapides et incomplets, l’œuvre que la majorité républicaine
a accomplie et dont j'ai le droit de revendiquer ma part.
Bien des questions restent encore à résoudre, bien des réformes à réaliser,
bien des institutions vieillies et suranées à remplacer et à mettre en harmonie
avec nos institutions républicaines.
Si j’ai l’honneur de faire partie de la nouvelle Chambre, j’y travaillerai avec
toute l’ardeur que vous me connaissez, mais avec la modération qui est dans
mon caractère. Le progrès est d’autant plus sûr qu’il s’obtient avec de la réflexion et le temps.
Je n’oublierai pas vos intérêts particuliers; je les connais et j’en serai toujours le défenseur énergique.
Je n’oublierai pas non plus les besoins de notre chère ville de Cherbourg, ni
les améliorations dont elle a besoin, ni les travaux qu’elle attend avec tant
d’impatience.
En un mot, messieurs et chers concitoyens, pénétré d’une reconnaissance
que je ne saurais exprimer pour les témoignages si nombreux et Si éclatants
d’affection que vous m’avez donnés, je me consacrerai, sans réserve, à votfe service, comme au service de la République.
F. LA VIEILLE,
Député,
Conseiller général,
Officier de la Légion d’hoonour.
Cherbourg, le 9 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE GOUTANGES—

a« CIRCONSCRIPTION

M.SAVARY

A MM. les Électeurs de la l circonscription de Goutances
rc

Messieurs et chers compatriotes,
Depuis plus de dix années, vous m’avez constamment honoré de vos suffrages. Ces marques répétées de votre confiance et de votre sympathie m’ont
inspiré une vive reconnaissance. Il s’est établi entre nous des liens que le temps
a resserrés et qui, grâce à votre énergique concours, ont résisté à toutes les
vicissitudes comme à toutes les crises politiques.
En venant aujourd’hui solliciter le renouvellement du mandat que vous
m’avez déjà confié à trois reprises différentes, je ne puis que vous promettre de
continuer à suivre dans la Chambre qui va être élue la ligne de conduite à
laquelle je me suis attaché dans les Assemblées précédentes.
Mes opinions vous sont connues. J’ai toujours estimé que la liberté et
l’existence d’un ordre régulier dans l’État formaient deux liens inséparables l’un
de l’autre, que ia pratique prudente et mesurée des affaires publiques était la
condition de tout progrès durable.
A la suite de douloureuses épreuves, notre pays a trouvé dans le Gouvernement républicain un régime politique qui répond à ses aspirations démocratiques, à son goût éclairé des institutions libres, à un besoin général dé repos
et de sécurité pacifique.
Ce Gouvernement est désormais placé au-dessus des atteintes des factions.
Il ne représente lui-même aucun parti exclusif. Il fait appel à tous les Français
de bonne volonté, et il repose sur une base assez large pour concilier tous les
intérêts. Je me félicite d’avoir concouru, en 1875, à son établissement définitif,
de l’avoir défendu, avec votre concours, dans des jours difficiles, de l’avoir servi
dans la mesure de mes forces et dans la pleine indépendance de mon jugement
et de mes votes, pendant le cours de la dernière législature.
Si vous m’appelez de nouveau à vous représenter, je persisterai datis là
même voie et je m’efforcerai, comme par le passé, d’ëtre auprès du Gouvernement de la République l’interprète vigilant et dévoué de vos intérêts et de vos
vœux légitimes.
Veuillez agréer, Messieurs et chers compatriotes, l’assurance de mon êntier
dévouement.
Charles SAVARY,
Député sortant,
Président du Conseil général,
Président de la Société d’agriculture
de l’arrondissement de Coutances.

Deuxième tour de scrutin (4 septembre).

AMessieurs les Electeurs de la l Circonscription de Coutances
re

Messieurs et chers Concitoyens,
Nous sommes à la veille du scrutin.
Vous allez être appelés, au milieu de la liberté électorale la plus complète,
a vous prononcer sur les deux politiques qui se disputent vos suffrages.
Toutes deux vous sont connues.
La politique républicaine vous a donné la Paix, la Sécurité, le Dégrèvement
des impôts, le Gouvernement du pays par lui-même.
La politique qu’on lui oppose ne vous est apparue depuis dix ans que
sous la forme d’une protestation permanente contre les décisions du suffrage
universel. Les procédés des partisans de cette politique n’ont pas changé. Ils
consistent à renouveler périodiquement des accusations que les faits démentent,
à s’efforcer de jeter le trouble dans vos esprits par la menace incessante de
périls qui ne se réalisent jamais.
Aujourd’hui encore, au lieu d’opposer un programme à un programme, on
se borne à nous attaquer en nous attribuant faussement des opinions qui ne
sont pas les nôtres, en imputant au gouvernement de la République des mesures
qu’il n’a jamais prises ou des résolutions auxquelles il n’a jamais songé.
C’est ainsi qu’on ne craint pas de vous parler de prétendues menaces de
guerre.
Pour donner un semblant de créance à ses bruits intéressés, on exagère à
dessein quelques troubles qui se sont produits cette année en Algérie, comme il
s’en était produit il y a trois ans, comme il s’en produit malheureusement d’une
façon à peu près périodique au milieu de tribus encore incomplètement
soumises.
On vous a parlé aussi de crucifix enlevé, de croix destinées à l’être,
oubliant sans doute qu’il vous suffit de jeter un regard autour de vous pour
constater la fausseté matérielle d’une aussi étonnante allégation.
Enfin on nous adresse le reproche plus surprenant encore d’avoir négligé
de l’agriculture publiant ou feignant d’oublier les millions votés
intérêts
les
pour l’achèvement de nos chemins, les primes de l’agriculture doublées, le nombre de nos concours toujours accru, l’établissement voté à Saint-Lô dun
nouveau haras sans rival dans aucun autre département.
Est-il bien nécessaire d’opposer à d’aussi invraisemblables accusations une
réponse que vous avez déjà faite vous mêmes?
Non, il n'est pas vrai qu’il soit question d’u/ne guerre quelconque. Le Gouvernement vient de démentir avec énergie ces bruits calomnieux.
Il vient de déclarer dans les termes les plus positifs, qu’il n’y aurait après les
élections, aucune espèce démobilisation, soit générale, soit partielle de nos troupes.

Non, il n’est pas vrai qu’on enlève les crucifix; ce qui est vrai, c’est que le
Conseil départemental dont je suis membre, a voté à l’unanimité, il n’y a pas
cinq mois, un reglement aux termes duquel un crucifix doit être placé dans chaque
classe en vue des élevés.
En ce qui concerne l’agriculture, il me suffira de rappeler que, l’an dernier,
les plus autorisés de notre pays ont bien voulu reconnaître et
agriculteurs
les
approuver mes efforts, en m’appelant à présider la Société d’agriculture de notre
arrondissement.
C’est à vous, Messieurs, qu’il appartient de prononcer le dernier mot.
Vous jugerez entre notre politique, qui ne redoute ni la vérité ni la lumière,
et des attaques d’adversaires qui se retranchent derrière une équivoque pour
vous dissimuler ce qu’ils feraient eux-mêmes du pouvoir, si, par impossible, le
suffrage universel remettait entré leurs mains les destinées du pays.
Ch.

SAVARY

Député sortant,
Président du Conseil Général de la Manche,
Président de la Société d’Agriculture de Coutances,

ARRONDISSEMENT DE GOUTANGES — 2° CIRCONSCRIPTION
M. REGNAULT

A MM. les Électeurs des Cantons de La Haye-du-Puits, Lessay,
Périers, Saint-Malo-de-La-Lande, et Saint-Sauveur-Lendelin.
Messieurs et chers Concitoyens,
C’est à titre de représentant des idées républicaines ;modérées que je viens
solliciter vos suffrages. Depuis 1871, comme Conseiller général, comme maire,
comme canditat à la députation, j’ai lutté pour le triomphe de ces mêmes idées,
en 1873, j’ai été révoqué par l,.e ministère de Broglie qui voulait tentei une
restauration monarchique ; au 16 mai 1877, j’ai succombé dans une lutte électorale qu’il y avait quelque courage à affronter ; je me crois autorisé aujourd hui
à réclamer l’honneur de soutenir et de défendre le Gouvernement que la
France entière acclame chgque jour davantage et que nous avons tous intérêt à
conserver, car il est le seul qui puisse convenir désormais à notre pays.
Depuis les dernières élections législatives, le département de la Manche a
dû nommer ses représentants au Sénat ; il a remplacé par des Sénateurs républicains les Sénateurs monarchiques, qu’il avait nommés précédemment. ^Des
élections au Conseil général ont eu lieu l’an dernier : de monarchiste qu elle

était, la majorité de l’Assemblée départementale est maintenant républicaine.
Que reste-t-il à faire pour que notre département indique bien sa volonté de
soutenir le Gouvernement que la majorité du pays s’est donné? Il faut renouveler la députation, renoncer aux candidatures hostiles et charger des hommes
connus par leur attachement à la République, du soin de la défendre : On ne
défend que bien ce que l’on aime.
Aujourd’hui, nous n’avons plus, comme en 1877, de candidature officielle ;
le Gouvernement issu de la volonté de la nation compte sur la nation elle-même
pour assurer sa marche et lui donner la force dont il a besoin, et il a raison de
croire que le pays ne choisira pas pour soutenir la République les partisans et
les anciens serviteurs de la monarchie.
C’est avec confiance que je sollicite vos suffrages. Si vous me faites l’honneur de me. choisir pour vous représenter à la Chambre des Députés, j’y suivrai
une politique qu’on a justement appelée opportuniste ; elle consiste à ne point
violenter l’opinion publique et . à n’inscrire dans les lois que des réformes
désirées par la majorité de la nation.
Le zèle et le dévouement du Député pour les intérêts de la contrée qui le
nomme sont des devoirs auxquels je ne saurais faillir. Depuis dix ans, au Conseil général, et, récemment au sein de la Commission départementale, j’ai pu
connaître et apprécier les sacrifices que vous vous imposez pour vos chemins,
vos écoles, vos édifices communaux ; vous me trouverez toujours disposé à réclamer du département et de l’État, en leur faisant connaître vos besoins, la continuation des secours importants qu’ils distribuent si libéralement aujourd’hui à
nos communes.
La question des impôts doit préoccuper actuellement le pays, car s’il a fallu
après la guerre de 1870 s’imposer outre mesure, il convient, maintenant que
nos budgets offrent des excédents considérables, de dégrever des impôts comme
l’impôt foncier, par exemple, que viennent presque doubler aujourd’hui les centimes départementaux et communaux.
La nouvelle loi militaire si bien acceptée par tous, parce qu’elle est égalitaire, et qu’en France nous aimons ces lois-là, ne doit point peser inutilement
sur la nation ; le service réduit à trois ans doit suffire à former de bons soldats,
et je voterai résolument cette réforme désirée par le pays si vous m’honorez de
votre confiance.
Veuillez croire, mes chers Concitoyens, à tout mon dévouement pour vos
intérêts.
Alfred RÉGNAULT,
Maire de Périers,
Vice-Président de la Société d’Agriculture de Coutances,
Secrétaire du Conseil général de la Manche
et de la Commission départementale.

ARRONDISSEMENT DU MORT AIN
M. LEGRAND (Arthur)

A Messieurs les Électeurs de l’arrondissement de Mortain
Mes chers Concitoyens,
différentes
Le mandat de Député que vous m’avez confié à trois reprises
depuis dix ans, va prendre fin.
Je viens vous en demander le renouvellement.
mateVous savez que les questions qui touchent à l’amélioration morale et
serais
Je
études.
constantes
de
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part
ma
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la
par
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réformes
sages
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la
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économique, ainsi que je l’ai déjà fait
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d’Épargne postale. Je m’honore d’avoir pris l’initiative de cette utile
services,
grands
qui ne tardera pas à fonctionner et qui est destinée à rendre de
surtout aux habitants des campagnes.
organisation
Mais pour arriver par le perfectionnement successif de notre
qui ont au
et
courageusement
sociale à procurer l’aisance à ceux qui travaillent
cœur l’amour du devoir, il faudrait :
La paix assurée avec les nations étrangères ;
Une impartiale application des lois ;
enseignement
Le respect de la religion, ainsi que le développement de 1
Dieu.
de
l’idée
séparer
dont on ne saurait
la
11 faudrait l’économie dans les budgets, pour arriver successivement a
diminution des impôts et pour éviter des emprunts toujours onéreux;
Il faudrait l’ordre non seulement sur la place publique, mais aussi dans les
esprits.
de
Tels sont quelques-uns des principes qui ont été constamment la réglé
de
l’honneur
faites
vous
me
m’inspirer
si
ma conduite et dont je ne cesserai de
intérêts.
me confier encore la défense de vos
Si nos avertissements avaient été écoutés à la dernière Chambre, 1 expédition de Tunisie n’eut pas été entreprise et l’Algerie eut été mieux administrée.
Le Gouvernement ne serait pas dès lors à la veille de faire des envois sonsidérables d’hommes pour essayer de conserver cette colonie.
Il y a longtemps que vous me connaissez.
Mes actes valent mieux que des promesses.
J’attends avec confiance votre décision et quoi qu’il en devienne, je resterai
toujours.
Votre bien dévoué.
Arthur LEGRAND,
Député sortant,
Conseiller général de la Manche,
Maire de Milly.

ARRONDISSEMENT DE VALOGNES
M. MANGON (Hervé)

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.

A Messieurs les Électeurs^de l'arrondissement de Valognes
Messieurs les Électeurs,
Depuis 1877 de grands changements politiques se sont produits dans notre
pays.
Quelques semaines après les élections du 14 octobre 1877, la chute de
M. de Mac-Mahon et de son Ministère du 16 mai, enlevait tout espoir aux conspirateurs monarchistes déguisés sous le nom de conservateurs.
Un peu plus tard, la mort tragique jdu prince impérial brisait à jamais les
espérances du parti bonapartiste, que ses plus éminents défenseurs renoncent à
servir plus longtemps.
En présence de ces deux événements,| chacun peut oublier son passé et
choisir librement sa conduite à venir.
En posant de nouveau ma candidature dans l’arrondissement de Valognes,
je fais donc appel avec confiance, non seulement aux anciens républicains, mais
encore à tous les hommes dévoués aux intérêts de notre (contrée, à tous ceux
qui renoncent à une lutte inutile contre nos institutions, à tous les bons citoyens
qui comprennent que désormais ils servent la France en servant la République.
Vous connaissez mon passé, Messieurs .les Électeurs, il vous garantit mon
indépendance et la fermeté de mes convictions franchement républicaines.
Je crois à l’avenir de la [démocratie française ; je n’admets pas qu’on prétende s’arrêter sur la voie du progrès. Je repousserais avec horreur toute
tentative de Gouvernement monarchique ou personnel, si jamais elle se produisait.
Respectant profondément, vous le savez bien, les croyances religieuses sincères, je voudrais voir la religion rester toujours étrangère aux luttes politiques. Je souhaite également que la magistrature, impartiale comme la loi, ne
se mêle jamais à nos discussions passionnées.
Je m’honore, ainsi que je le disais il y a quatre ans, d’être un parvenu du
travail, et je serai toujours un défenseur ardent des intérêts des classes laborieuses et surtout des travailleurs des campagnes, si souvent oubliés jusqu’à
présent.

La réduction de l’impôt foncier s’imposera prochainement à l’attention du
Parlement. Je soutiendrai les propositions de dégrèvement destinées à profiter
surtout à ceux qui labourent, aux petits cultivateurs qui forment la grande majorité de l’arrondissement.
Mon programme de 1877 est en partie réalisé, je ne le rappellerai pas en
détail. 11 faut maintenant continuer l’œuvre commencée. Il faut donner l’enseignement supérieur aux plus capables, désignés par des concours, afin de leur
ouvrir l’accès des hautes positions sociales ; il faut terminer les travaux des
ports de mer, des routes et des chemins de fer, améliorer encore les conditions
du service militaire et maritime ; accroître la prospérité des finances publiques,
du commerce et de l’agriculture.
La République a pris racine ; elle portera ses fruits. Unissons nos efforts,
mes chers concitoyens, à ceux de la France entière pour assurer la grandeur de
la patrie, pour conserver la prospérité, l’ordre, la paix et la liberté que nous
donne la République.
Hervé MANGON,
Membre de l’Institut.

DÉPARTEMENT DE LA MARNE

ARRONDISSEMENT DE GHALON-SUR-MARNE
M.

HIPPOLYTE

FAURE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A Messieurs les Électeurs de l'arrondissement de Ghâlons
Messieurs,
Lorsqu’en 1877 vous avez bien voulu me confier le mandat de député, la
France traversait une crise redoutable. De la lutte engagée entre les véritables
représentants du pays et les partisans coalisés de deux ou trois monarchies,
pouvaient surgir les complications les plus désastreuses et peut-être la guerre
civile.
La Chambre d’alors, issue du suffrage universel, s’appuyant sur l’opinion
publique, a pu réduire à néant, par sa prudence et par sa fermeté, les menées
coupables de ses adversaires et asseoir la République sur des bases désormais
inébranlables.
Ce sera là certainement l’un de ses titres les plus sérieux et les plus justifiés à la reconnaissance de nos contemporains et de nos enfants.
Est-ce là tout ce qu’a fait cette Chambre? Messieurs, parcourez la liste des
lois qu’elle a votées, des décisions qu’elle a prises, et vous constaterez que
toutes ses résolutions sont empreintes du véritable esprit républicain et démocratique.

A-t-elle parcouru tout le chemin qu’on pouvait lui demander de suivre?
Ceux qui connaissent les difficultés accumulées sous ses pas savent bien que les
obstacles qu’elle a rencontrés étaient vraiment infranchissables. Elle a voulu
donner à la France la preuve que la République était un gouvernement de stabilité et de tranquillité, et je pense que, par sa constante sagesse, elle a complètement réussi.
Vous n’ignorez pas dans quelle mesure j’ai pris ma part de tous ces efforts
et de tous ces travaux. Il vous appartient d’apprécier si cette participation a été
d’accord avec tout ce que j’avais promis, avec tout ce que vous attendiez de moi,
en un mot si elle a été proportionnée au degré de confiance que vous m’aviez
fait l’honneur de m’accorder.
Je me flatte peut-être, mais, dans ma conscience, je trouve l’espoir que vous
répondriez affirmativement à cette question, si elle était posée; et c’est pourquoi
je me présente encore à vos suffrages.
Je crois avoir défendu autant qu’il était en mon pouvoir les intérêts généraux agricoles ou industriels de notre circonscription, toutes les fois que j en ai
rencontré l’occasion, et je n’ai pas négligé les intérêts communaux qui mont
été recommandés, quand je les ai reconnus fondés en droit, en équité et en
raison.
Mais, Messieurs, c’est assez vous entretenir du passé; il est bon maintenant
de songer à l’avenir.
Dégagée des craintes d’un retour en arrière, la Chambre nouvelle devra
s’efforcer, par des réformes sérieuses introduites dans les lois et dans toutes les
branches de l’administration, de se rapprocher progressivement et sans secousse
d’un état social meilleur, fondé sur la liberté et sur la justice et tel que le réclament à bon droit les vrais amis de la démocratie. Chaque question devra être
examinée et, si c’est possible, résolue dans cette vue. Chaque jour devra marquer
un progrès, car c’est en marchant toujours en avant que nous verrons la réalireprésentants
sation des promesses formellement exprimées et qu’attend de ses
la démocratie, c’est-à-dire la nation tout entière.
Vive la République!
Iiippolyte

FAURE,

Maire de Chàlons, Conseiller général,
Député sortant.
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ARRONDISSEMENT D'ÉPERNAY
M. BLANDIN.

Aux Électeurs de l’arrondissement d’Épernay.
Mes chers Concitoyens,
"
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Le gouvernement a cru devoir procéder aux élections d’une nouvelle
Chambre, avant l’expiration des pouvoirs de celle élue au 14 octobre 1877. J’ai
regretté et je regrette encore cette hâte ; le peu de temps qui nous reste d’ici
au 21 août, vos travaux des champs, les occupations habituelles de la saison ne
permettant pas entre nous toutes les communications désirables.
Je sais bien cependant, en me présentant de nouveau à vos suffrages, qu’un
long temps n’est pas nécessaire pour nous reconnaître, pour nous interroger
sur le passé, pour nous entendre sur l’avenir.
Ce que j’ai pu faire comme votre député, vous le savez. Vous avez pu me
juger, votre opinion doit être faite : vous direz si elle m’est favorable.
L’examen rapide du passé vous éclairera sur l’avenir, et vous m’aurez bien
vite indiqué vos désirs les plus immédiatement réalisables.
Je vais essayer, autant que je le pourrai, de me mettre en communication
avec vous, par des réunions dans les principaux centres de l’arrondissement.
Je désire le faire surtout pour dissiper les alarmes par lesquelles on espère
vous égarer.
Le gouvernement de la République ne prépare la guerre contre personne; il
n’ambitionne aucune conquête.
Il a dû, en Tunisie, assurer la sécurité de nos frontières algériennes; il doit,
dans nos possessions, châtier et faire rentrer dans le devoir les tribus révoltées
et assurer la tranquillité de notre colonie.
Il n’a donc à faire que ce qu’ont fait, à diverses reprises, les gouvernements
précédents.
On se trompe et on oublie quand on dit que nous vous avons promis l’appui
de l’Europe, mais que nous avons isolé la France de ses alliés.
Qu’on dise donc quelles alliances nous ont léguées les régimes déchus; qu’on
cite donc quels alliés nous ont défendus contre l’envahissement en 1870.
En ces jours-là la France n’a eu à compter que sur elle-même, et elle a
sauvé son honneur.
Au lendemain de ces jours néfastes elle a tenu la conduite que lui commandait sa dignité de noble vaincue ; elle a fondé son gouvernement, la République, et nous avons combattu depuis dix ans pour l’installer, le maintenir, le

développer. Elle a réparé ses ruines, refait ses finances, son armée, sa marine,
sachant bien que, redevenue riche, prospère et forte, elle éveillerait les sympathies, commanderait le respect; que l’intérêt, un jour, fournirait les alliances.
Ce jour, elle l’attend sans orgueil comme sans faiblesse.
Sommes-nous donc si isolés et y a-t-il vraiment patriotisme à nous prétendre
ainsi abaissés? Ne sommes-nous- pas allés au congrès et à la conférence de
Berlin, à la conférence de Constantinople? Quel évènement s’est donc produit
sans que nous ayions eu notre place dans les conseils de l’Europe?
Des anciens partis, la Légitimité, nous le savons, a le plus de prétentions à
la diplomatie, pour laquelle elle se croit des aptitudes naturelles et une éducation spéciale que ne sauraient posséder ni acquérir les fils de paysans ou de
parvenus; elle seule pourra nous donner de royales alliances; elle promet de
nous les apporter dans les plis de son drapeau, le drapeau blanc.
Avec ces illusions et ces prétentions, laissons-lui son drapeau. La France, la
République ale sien,le drapeau tricolore; elle saura bien se créer des alliances.
E.

BLANDIN,

Député de l’arrondissement d’Épernay.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Comité Républicain radical.

Aux Electeurs de la circonscription de tieims.
Citoyens,
La France va nommer une nouvelle Chambre des Députés.
Nous avons donc à affirmer notre foi républicaine, notre croyance absolue
aux idées de progrès et de justice, à choisir un mandataire convaincu, fidèle et
énergique qui prenne ,en main la cause de la République progressiste et radicale.
Nous ne voulons plus d’une politique d’inertie, qui craint les réformes, se
défie, du progrès et n’a de républicaine que le nom.

Nous sommes restés fidèles au programme d’autrefois, aujourd’hui répudié
par tous de ceux qui l’avaient acclamé; aujourd’hui, comme en 1869, nous voulons notamment :
La liberté de la presse;
La liberté de réunion ;
La liberté d’association ;
La séparation des Églises et de l’État, c’est-à-dire ; l’abrogation du Concordat, la suppression du budget des cultes et le retour à la nation de tous les biens
de mainmorte ;
L’instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque ;
La réforme de la magistrature par la suppression de l’inamovibilité et par
l’application du principe électif dans des conditions d’aptitudes déterminées ;
L’égalité de tous les citoyens devant le service militaire, réduit à trois ans ;
La réforme de l’impôt sur des bases qui assurent une répartition plus équitable, et l’abolition des taxes iniques et vexatoires, telles que l’octroi, etc.;
L’autonomie communale, sans atteinte à l’unité nationale.
Mais, pour réaliser ce programme, la condition unique, essentielle, c’est la
révision de la Constitution dans un sens largement démocratique, notamment
par la suppression du Sénat, qui n’est qu’un rouage inutile et une source de
conflits.
Enfin, pour faciliter l’élévation constante du niveau moral et matériel de
l’ouvrier, nous voulons :
La suppression du’, travail de nuit et la réduction légale de la journée à dix
heures.
De plus, nous demandons :
Des mesures tendant à amener l’association du travail et du capital et à favoriser l’établissement et le développement des syndicats professionnels ;
La fondation d’une caisse nationale destinée à assurer une retraite aux
invalides du travail.
Pour affirmer et soutenir ce programme avec toutes ses conséquences, nous
vous proposons comme candidat un homme dont la vie tout entière a été consacrée à la cause du droit et de la liberté, le citoyen Eugène Courmeaux, conseiller général.
Vous le connaissez tous, nous vous garantissons sa loyauté et son dévouement; avec lui, le passé répond de l’avenir. — Vous aurez en lui un mandataire
qui luttera contre tous les despotismes avec l’énergie que donnent une conviction
inébranlable, un talent incontesté et une probité politique inattaquable.
Vive la République progressiste et radicale !
'

Au nom du comité républicain radical :
Le Président,
E.-F.

MARTIN-PELLER.

L’un des Secrétaires,
E. DEVIN.

Honoré du patronage d.u Comité radical, je déclare accepter son programme
et prendre rengagement d’honneur d’y conformer scrupuleusement ma conduite.

De plus, si j’étais élu, je réunirais après chaque session les électeurs pour
leur rendre compte de mes actes et je résignerais le mandat de député le jour
où le Comité radical réclamerait ma démission.
Eug.

COURMEAUX,

Conseiller général,
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A MM. les Électeurs de la 2 circonscription de l’arrondissement
de Reims.
e

Messieurs les Électeurs,
La Chambre des Députés, dont le mandat expire le ik octobre et que vous
allez remplacer le 21 août, a accompli de grandes réformes.
Malgré les calomnies qu’on lui a prodiguées, le pays, j’en suis convaincu,
lui sera reconnaissant d’avoir mis un terme à l’entreprise coupable du 16 mai
et d’avoir définitivement fondé la République.
Je ne vous ferai pas l’énumération de tous les travaux de cette Chambre,
vous les connaissez.
Je veux seulement rappeler à votre attention les lois qu’elle avait menées à
bonne fin, conformément à la volonté nettement exprimée de la démocratie républicaine, et que le Sénat a repoussées : je veux parler des lois relatives à
l’obligation et à la laïcité de l’enseignement primaire, à la réforme de la magistrature et à l’élection des Députés.
Le mandat nouveau que vous allez confier à vos représentants leur imposera
la reprise de ces lois.
Mais le conflit survenu à ce propos entre le Sénat et la Chambre des Députés nécessite une première réforme : la révision de la Constitution. Pour moi,
je ne veux pas la suppression du Sénat, car je pense que deux Chambres sont
nécessaires.
Seulement j’estime que des modifications sont indispensables, et je voterai
la suppression de l’inamovibilité, la nomination des Sénateurs par le suffrage
universel et la détermination plus précise des attributions du Sénat.
Je veux à la Chambre la disparition des groupes qui, nés à l’Assemblée nationale, se sont perpétués sous la dernière Chambre. Cet émiettement du parti
républicain ne peut désormais offrir que des dangers.
Une majorité compacte, fermement unie, sera lè meilleur appui et la meilleure sauvegarde du Gouvernement républicain.

Les entreprises du cléricalisme ne nécessitent pas seulement la réforme des
mais aussi la modification du contrat qui règle les rapports
d’enseignement,
lois
de l’État avec l’Église. Le Concordat est, en effet, un traité suranné dont les
mœurs actuelles réclament la révision.
La discussion de la loi relative à la durée du service militaire a montré que
l’étude de cette question n’était pas complète. Il faut la reprendre avec une nouvelle ardeur. Le volontariat d’un an est un privilège, il faut l’écarter définitivement. Le service de trois ans existe dans des pays voisins ; il faut le réaliser
chez nous. La grande loi d’association viendra devant la Chambre nouvelle : j’en
suis le partisan convaincu. Tout le monde connaît les souffrances de l’agriculture. Je les connais mieux que personne ; elle est soumise à des droits onéreux
de toutes parts. Il est inutile de dire que mon appui est acquis d’avance à toutes
les mesures : révision du’cadastre,^ Code rural, droits d’échange, impôt foncier, etc., destinées à alléger le fardeau qu’elle supporte.
Je me résume ;
:

■

■
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Constitution d’une majorité du Gouvernement ;
Révision de la Constitution;
Obligation et laïcité de l’enseignement primaire;
Réforme de la magistrature;
Réforme de la loi électorale;
Révision du Concordat;
Suppression du volontariat d’un an ;
Réduction du service militaire à trois ans ;
Loi d’association ;
Lois relatives à l’agriculture ;
Tel est, Messieurs les Électeurs, le programme des questions les plus importantes qui vont s’imposer à l’attention de vos nouveaux élus,
Messieurs les Électeurs-,
Mon passé politique répond de la sincérité des engagements que je^ prends
aujourd’hui devant vous.
Aujourd’hui comme jadis, partageant les mêmes aspirations, visant le
même but, vous me continuerez la bienveillance, la sympathie et la confiance
dont vous m’avez honoré.
Docteur

THOMAS,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-MENEHOULD.
,M. MARGÂINE.

Aux Électeurs de l’arrondissement de Sainte-Menehould.
•'
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Messieurs et chers Concitoyens,
.

.

Elu Député, il y a quatre ans, contre le candidat officiel d’alors, j’étais un
des 363, et j’avais pour mandat de maintenir la République et de la rendre définitive par tous les moyens légaux.
En confiant la présidence de la République à M. Jules Grévy, nous l’avons
mise en des mains fidèles et sûres; en élaborant et en votant des lois libérales
sur le droit de réunion et sur la presse, en préparant la réforme et la propagation
sur une large échelle de l’instruction publique, nous avons assuré le développement graduel de l’esprit républicain.
Nous avons obtenu un autre résultat.
Par le calme et la liberté que la République donne à la France, nous avons
montré à tous qu’on ne peut plus lui opposer une autre forme de gouvernement.
Les hommes les plus ardents à dénigrer la République sont forcés, pour
briguer vos suffrages, de reconnaître cette forme de gouvernement et de s’y
rallier.
Tel a été le résultat de ces quatre années de législature.
Je viens de nouveau me présenter à vos suffrages.
Dans cette vie parlementaire comme partout, au reste, dans la vie de
l’homme, il y a toujours à faire.
Le progrès est la loi de l’humanité, et la-République doit être progressive.
Chaque jour, chaque heure même,^marque un pas à faire dans la voie de la
liberté, affirmée et garantie par la loi.
Chaque jour et chaque heure marquent une amélioration à apporter dans
l’administration de notre beau pays.
L’agriculture, le commerce et l’industrie, ces sources de la richesse nationale, qui ne sont productives que par la mise en œuvre de milliers de bras, réclament tous les jours des lois nouvelles dont le but est d’améliorer la situation
de ces travailleurs qui ont acclamé la République, parce qu’elle est pour eux une
espérance.
La République a pour mission d’améliorer progressivement et légalement
le sort de tous.
C’est en cela qu’elle est le meilleur des gouvernements.
Les autres, qui ont pour principe la forme monarchique, finissent toujours
par se résumer dans le gouvernement personnel et dynastique.

La République, le gouvernement de tous par tous, ne songe qu’aux intérêts
de tous les citoyens.
Je sollicite le mandat de vous représenter à la nouvelle Chambre comme je
vous représente dans la Chambre actuelle.
Si je réunis la majorité de vos suffrages, comme je l’ai fait depuis dix années, j’irai défendre vos intérêts et vos droits*, en même temps que j’assurerai
démon vote toutes les mesures d’intérêt général.
Représentant d’un arrondissement agricole, je ne l’ai jamais oublié; toutes
les mesures qui dans le passé ont été proposées et qui m’ont paru favorables à
l’agriculture, je les ai votées.
J’agirai encore de même, parce que je sais que l’agriculture a besoin d’être
protégée, favorisée, en raison du malaise dans lequel elle se trouve, et qui compromet son développement normal par le renchérissement de la main d’œuvre et
la dépréciation de la propriété rurale.
La contradiction qui existe entre la nécessité de ne pas atteindre par des
taxes les produits qui servent à l’alimentation publique et la nécessité également
sérieuse d’assurer à l’agriculture une juste rémunération de son labeur, constitue
un des problèmes les plus difficiles à résoudre. J’ai toujours accepté et j’accepterai encore les solutions qui me paraîtront avantageuses pour l'agriculture. C’est
dans cette pensée que j’ai voté avec la majorité de la Chambre la proposition
qui décide que, sur les excédents de recettes disponibles, une somme de quarante
millions sera mise en réserve pour opérer les dégrèvements sur les impôts qui
grèvent le plus la propriété agricole.
Au point de vue politique, je suis, et je l’ai montré, partisan du développement de toutes les libertés :
Liberté de se réunir, liberté de parler ou d’écrire, liberté de conscience,
liberté des cultes sous l’égide de la loi commune.
Mais je combats par tous les moyens légaux la prédominence du clergé dans
l’instruction de l’enfance et son immixtion dans les affaires civiles.
Selon moi, l’instruction faisant les citoyens, l’État doit seul surveiller et
réglementer l’instruction publique.
Aussi ai-je voté les lois concernant l’instruction gratuite, laïque et obligatoire, et je voterai dans l’avenir tout ce qui sera l’application de cette formule.
Partisan de l’institution de deux Chambre, je reconnais cependant qu’il peut
être opportun de réformer le mode d’élection des Sénateurs, de laisser à la
Chambre des Députés, élus par le suffrage universel, l’intégrité de ses droits en
matière de finances, et de soumettre tous les membres du Sénat à l'épreuve périodique d’une réélection.
Je suis, du reste, assez connu de vous pour que mon passé politique réponde
de l’avenir.
J’ai été à Bordeaux, à Versailles et à Paris, le représentant républicain de
l’arrondissement de Sainte-Menehould.
C’est à vous de voir si je suis toujours capable et digne de vous représenter.
Veuillez agréer mes salutations cordiales et l’assurance de mon dévouement
sincère.
H.-E. MARGAINE,

1

Député.

ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANÇOIS
M.

PAUL

GUYOT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement de Vitry-le-François.
Mes chers Concitoyens,
Le comité républicain de l’arrondissement m’a offert d’être son candidat
aux prochaines élections législatives.
J’ai accepté, et je vous mettrai à même de prononcer sur la valeur de
ce choix. Bien que ma vie passée tout entière au milieu de vous, bien que mes
actes doivent suffire pour vous faire connaître mes convictions politiques, je
formulerai nettement ma pensée sur les questions qui sont en ce moment le
plus discutées.
La République est faite, acceptée. Le pays attend de la nouvelle Chambre
qu’elle entre résolument dans la voie du progrès, des réformes. Satisfaction doit
être donnée au pays.
Elle devra, cette Chambre :
Achever la grande œuvre de la restauration de notre armée; adopter, en
cette occasion, le principe d’une large réduction dans la durée du service militaire; assujettir à ce service réduit tous les jeunes hommes, sans exception, et
supprimer ce privilège, le volontariat ;
Assurer le développement de l’instruction populaire et la laïcité de notre
enseignement public à tous les degrés ;
Opérer d’urgence la réforme si necessaire, si instamment réclamée de la
magistrature ;
Prêter son énergique appui au Gouvernement dans toutes les luttes qu’il
aura à soutenir contre le cléricalisme qui n’a pas cessé d’être « l’ennemi ».
Et, si le Sénat veut faire obstacle à cette marche en avant, que l’organisation du Sénat soit modifiée! Que, par suite, et pour rendre cette modification
possible, il soit procédé à la révision de la Constitution.
Mes chers Concitoyens,
J’indiquerai maintenant les mesures financières qui me semblent propres a
faire cesser ou au moins à atténuer les souffrances dont se plaignent à si juste
titre les cultivateurs :

Perception d’an droit de douane peu élevé sur les produits agricoles importés
; — dégrèvement de l’impôt foncier; révision du cadastre ; — revenu
cadastral pris pour base de tous les droits de mutation de la propriété foncière ;
— réduction de la plupart de ces droits.
Et je terminerai par un mot au sujet des questions dites « sociales ».
Elles méritent la sollicitude des législateurs qui doivent s’appliquer à faire
naître les œuvres d’assistance les plus diverses, œuvres dont les plus intéressantes
et les plus utiles, à mon sens, sont les orphelinats, les hôpitaux et asiles cantonaux, les associations ouvrières de consommation, de coopération et de crédit.
Vous savez, d’après ces déclarations rapides, quel est mon programme.
S’il vous agrée, si vous me donnez mission de l’allc r défendre au sein du
Parlement, je m’acquitterai de ce mandat avec l’énergie, avec le dévouemen
que, depuis bientôt vingt ans, vous m’avez vu mettre au service de la démocratie.
P. GUYOT,
en France

Conseiller général,
Maire de Vitry-le-François.

DÉPARTEMENT
'

DE LA HAUTE-MARNE

ARRONDISSEMENT DE CHAUMONT.
M. DUTAILLY.

Aux Électeurs de l’arrondissement de Chaumont.
Mes chers concitoyens,
Le comité central républicain de Chaumont m’ayant choisi pour candidat
aux prochaines élections, malgré mes intentions contraires formellement manifestées, je n’ai pas à reculer; j’obéis, et je viens aujourd’hui vous demander
résolument un mandat qu’avant la décision du comité je n’avais ni désiré, ni
sollicité de personne.
J’ai l’habitude de parler net et sans phrases. Si donc vous me portez à la
Chambre, voici les principales améliorations que je voterai et que je m efforcerai
de faire voter par mes collègues ;
1° La suppression du Sénat. — Comme il est à craindre que cette réforme
ne vienne en discussion, avec quelques chances de succès, qu’à l’époque encore
lointaine où le Congrès se réunira pour donner un successeur au président Grévy,
j’appuierai, en attendant, toutes les réformes libérales qui auront pour but
d’amoindrir l’action réactionnaire du Sénat ; la suppression des inamovibles et
la transformation du mode d’élection des Sénateurs, en proportionnant le
nombre de leurs électeurs à celui des citoyens de chaque commune.
2° La séparation dé l’Église et de l’État, ou, pour servir de transition, l’attribution aux communes, avec faculté d’en user au mieux de leurs intérêts, des
sommes actuellement allouées au clergé. — Il est à redouter, d’après ce que
I on peut prévoir des dispositions de la prochaine Chambre, que cette réforme

n’ait aucune chance d’être acceptée par elle. Je voterai donc, faute de
mieux
toutes les modifications qui me paraîtront un acheminement vers cette solution'
la suppression de l’exemption militaire pour les séminaristes ; la suppression
dé
l’ambassadeur au Vatican ; l’utilisation, pour les besoins généraux, des édifices
de l’État prêtés par lui à l’Église pour ses besoins particuliers (séminaires, monastères, évêchés);
3° La suppression de l’inamovibilité de la magistrature et l’extension de
la
compétence des juges de paix;
k° La réduction du service militaire à trois ans ; la suppression du volontariat; l’enseignement aux enfants, dans les communes, des connaissances préliminaires du métier de soldat, de manière à pouvoir réduire plus tard à deux ans
la durée du service;
6° Le droit de réunion, d’association, et le développement de la liberté
de
la presse, pour laquelle, même après ce qu’a fait la dernière Chambre, il
reste
encore quelque chose à faire;
6° L’instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire ; le développement
des écoles professionnelles et des écoles de filles; l’enseignement secondaire
gratuit comme l’enseignement primaire et l’enseignement supérieur, c’est-à-dire
l’externat gratuit dans les lycées et les collèges de l’État; l’établissement de
bourses données au concours aux plus intelligents des enfants de nos campagnes,
pour permettre à l’enfant du pauvre de profiter de l’enseignement et de servir
la patrie républicaine aussi efficacement que l’enfant du riche;
7° La création d’orphelinats laïques;
8° La fondation de caisses nationales de retraite, pour assurer l’existence
aux invalides du travail;
9° Une plus équitable répartition des charges sociales; l’impôt sur le revenu,
la révision du cadastre et la réduction de l’impôt foncier;
10° La diminution de la centralisation administrative et l’extension des
libertés de la commune, du canton, de l’arrondissement et du département.
Citoyens,
Voulez-vous[que le premier arrondissement de la Haute-Marne, qui pourtant
eut Maitret, jadis, reste attaché à cette politique étroite et sans avenir, à cette
politique condamnée par l’immense majorité du pays, à cette politique de
1 ineitie et du piétinement sur place qui s’appelle la politique du centre gauche?
Alors votez contre moi et pour ceux qui la représentent.
Mais si vous n’avez pas peur de marcher décidément en avant, si vous
voulez toutes les réformes actuellement possibles; si même vous ne craignez pas
de regarder en face celles qui s’imposeront avant dix ans, si vous êtes résolus à
rompre pour toujours avec ce qui reste dans notre législation d’institutions monarchiques fondamentales, si vous vous dites qu’il en est des peuples comme des
individus, et que le jour où ils s’arrêtent est le premier jour de leur décadence,
si vous voulez et si vous pensez tout cela, alors marchez résolument à la lutte,
et, puisque vous m’avez jugé digne de vous y conduire, marchez-y avec moi.

Allons, debout, mes vaillants amis, ceux que je connais déjà et ceux que je
connaîtrai demain, vous qui voulez avec moi une République démocratique et
résolument progressive, en avant, et ayons confiance !
G.

DUTAILLY,

Professeur à la faculté des sciences de Lyon,
Conseiller général
du ‘ canton de Clermont.

pb

Aux Électeurs de l’arrondissement de Chaumont.
'

Mes chers concitoyens,
Le 21 août, à 11 heures du soir, le résultat des votes du département était
connu à Chaumont. M. de Beurges obtenait 7.921 voix, M. Mougeot 5.484, et
5.852 suffragès se portaient sur mon nom. Comme il avait été convenu entre
M. Mougeot et moi, dans plusieurs réunions publiques, que le candidat républicain en minorité au. premier tour se désisterait en faveur de l’autre, je restai
seul candidat républicain.
Vous connaissez tous, comme moi, les devoirs que cette nouvelle situation
nous impose. Hier, l’armée républicaine était coupée en deux tronçons ; il faut
aujourd’hui qu’elle se reforme et se concentre. Je fais au patriotisme de tous le
plus chaleureux appel. Oublions les divergences des programmes d’hier pour
ne penser qu’à l’adversaire campé en face de nous, et rappelons-nous la patriotique parole de M. Cavaniol, s’écriant à Biesle, en pleine réunion publique : « Eh
bien! si vous l’emportez dimanche prochain, nous irons avec vous, la main dans
la main, à l’attaque de l’ennemi commun! Ce que nous aurions fait du plus
grand cœur pour nos frères dissidents, si le scrutin les avait favorisés, ils l’ont
fait pour nous. Les hommes d’honneur tiennent leur parole. Nous pouvons donc
aller à la lutte avec confiance. L’union et la concorde ne nous feront point
défaut.
Et, surtout, veillons et craignons les surprises. N’ayons, quant à nous, pour
toutes armes, que notre loyauté et notre franchise. Honorons-nous par notre
courtoisie, et si, devant nous, la calomnie se donne carrière, montrons à tous
les faits tels qu’ils sont, avec cette modération et ce calme qui siéent aux
hommes forts.
Si l’on vous dit que je suis un agitateur et un démagogue, répondez que je
veux simplement marcher un peu plus vite que d’autres et que, si j’ai à cœur
de voir le progrès s’accentuer, c’est qu’il me paraît indispensable que le pays
se hâte de sortir des questions purement politiques pour passer aux questions
d’affaires.
Si l’on vous dit que je rêve le bouleversement de la société, répondez que
je pense au contraire que la société actuelle est sur ses pieds et que je veux
seulement la voir débarrassée des entraves qui l’empêchent d’avancer.

Si l’on essaye de vous effrayer avec le mot d’autonomie communale, et si
l’on vous dit que je veux le morcellement de la patrie, répondez que personne
plus que moi ne veut l’unité politique de la France.
Si l’on prétend que je réclame la suppression des armées permanentes, répliquez que je les juge indispensables à l’heure présente.
Si l’on vous dit que.je prêche la suppression des impôts, répondez que je
ne veux qu’une chose : les proportionner à la fortune de chacun.
Si l’on ajoute que je me propose défaire, à l’extrême gauche, une opposition
stérile, répondez que l’on se trompe et que tout député ou tout ministre, quel
qu’il soit, qui soumettra au vote de la Chambre Tune des réformes inscrites
dans mon programme, sera certain d’avoir l’appui de mon vote.
Si l’on vous dit que je veux vous enlever vos prêtres, répondez qu’il n’en
est rien : partisan de la liberté des cultes, j’entends laisser à chaque commune
le droit de conserver son curé.
Enfin, si l’on vous dit, comme le prétendent certains trembleurs, que je
représente le pétrole, tandis que mon concurrent symbolise l’eau bénite, répondez que je n’ai pas plus de goût pour l’un que pour l’autre.
Et maintenant, citoyens, à la bataille. Sachez que la victoire est dans vos
mains. Mais sachez aussi qu’il ne s’agit plus seulement de vaincre la réaction,
comme au temps de Maitret : il s’agit de la déraciner et de l’extirper pour
toujours.
Il ne faut pas que le parti d’Henri V, enfin chassé de Belfort, trouve encore
dans la Haute-Marne où reposer sa tête. Vous vous souviendrez du 16 Mai et du
gouvernement des curés, et vous ne voudrez pas que l’arrondissement de Chaumont soit seul à faire tache dans toute la région de l’Est enfin délivrée.
Allons, mettons dehors ce restant de monarchie, et vive la République!
G.

DUTAILLY,

Professeur de la faculté des sciences de Lyon,
Conseiller général de la Haute-Marne.
Chaumont, 23 août 1881.
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ARRONDISSEMENT DE LANGRES
M. BIZOT DE FONTENY

A MM. les Électeurs de l’arrondissement de Langres.
Mes chers Concitoyens,
En vous demandant la continuation d’un mandat que vous m’avez déjà deux
fois confié, je dois vous exposer les actes publics accomplis dans la dernière
législature et vous faire connaître le progrès et les réformes que la Chambre
nouvelle sera, à mon avis tenue de réaliser.
La Chambre nommée au U octobre 1877 a été une assemblée libératrice.
Son énergie a triomphé des dernière tentatives du pouvoir personnel et des
anciens partis : c’est elle qui a réellement fondé la Republique. Ses efforts se
sont concentrés ensuite sur les améliorations législatives les plus urgentes et les
plus indispensables au nouveau régime. D’abord la France a été remise en possession de son antique Capitale ; la presse et les réunions publiques ont été
affranchies des obstacles accumulés dans le dédale inextricable et plein d embûches
des lois de méfiance et de répression de tous les régimes passés; les corporations congréganistes ont été légalement arrêtées dans une expansion menaçante
pour la sûreté de l’État et le développement de notre société civile ; la gratuité
de l’instruction est accordée a tous sous le bénéfice des garanties sérieuses de
capacité et de moralité de la part du corps enseignant ; l’État a ressaisi le droit
ineliénable de collation des grades universitaires; partout des allocations nombreuses ont pu être accordées aux communes pour la construction de maisons
scolaires et l’établissement des voies de communicatian, et cependant des impôts
ont été supprimés ou diminués pour une somme de 300 millions.
Il reste encore aujourd’hui beaucoup à faire dans la voie des réformes démocratiques ; c’est la tâche qui s’impose à l’activité de l’assemblée que vous allez
élire.
En première ligne, le pays réclame des modifications profondes dans le
mode d’élection des membres du Sénat. La base électorale de cette assemblée
doit être considérablement élargie et rétablie d’après les principes qui îèglent
notre système électoral, en assurant une représentation plus proportionnelle du
nombre et des intérêts. Cette réforme capitale procurera à la fois à la République
des garanties plus certaines, et au Sénat un accroissement considérable du
prestige et de l’autorité qui sont nécessaires à ce grand corps, gardien du parti
fondamental de l’État.
Le service militaire qui, en fait, n’est aujourd hui que de û0 mois, doit
sortir du régime irrégulier de l’exception et du bon vouloir ministériel, pour

entrer légalement dans un cadre fixe de trois années consécutives de présence
sous les drapeaux : C’est suffisant pour donner à la patrie les défenseurs nécessaires, et sous ce rapport on n’a pas le droit de demander davantage au pays.
Dans le régime économique, l’agriculture d’abord a le droit de réclamer des
dégrèvements dont la base préalable et indispensable vient d’être établie dans
la loi de finances récemment votée. Les états préparatoires de la diminution de
l’impôt foncier vont être constitués sans retard, et dès l’exercice 1882, les excédents seront jusqu’à concurrence de 40 millions, consacrés à l’allégement des
charges qui pèsent sur les classes agricoles.
Dans le domaine de l’industrie je considère comme une réforme nécessaire l’abolition du monopole de l’exploitation des forces productives des établissements pénitentiaires au détriment du travail libre et au profit de certains
privilégiés.
Dans l’ordre judiciaire des réformes s’imposent, profondes, urgentes. Vous
en sentez tous l’indispensable nécessité.
Là est une des première questions à résoudre.
Pendant que la Républilue étendait partout en France son empire et ses
bienfaits, certains ferments de sédition développés par un esprit de fronde, ont
agité le pays. L’esprit public s’étonne et s’inquiète à la vue de fonctionnaires
salariés par l’État qui s’insurgent contre l’État et la Nation. En abritant leurs
paroles factieuses derrière une indépendance nécessaire, mais qu’ils compromettent légèrement, ils ont froissé le sentiment public et sont sortis du rôle, de
la dignité et de l’esprit de leurs fonctions. Le repos de la Nation exige que tout
rentre dans l’ordre sans retard. Le nombre des suffrages que vous donnerez à
vos représentants leur assurera l’autorité nécessaire pour maintenir les perturbateurs, faire triompher votre volonté et pacifier le pays.
Allez donc aux urnes, mes chers concitoyens, avec l’indépendance et la
dignité qu’assure à tous le Gouvernement de la République.
RIZOT DE FONTENY.

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE WASSY
M. [DANELLE-BERNARDIN

Aux Électeurs de l’arrondissement de Wassy.

Mes chers Concitoyens,
bienveillance le renouvellement
Au moment où je viens solliciter de votre
démontrer en quelques mots
démon mandat républicain, laissez-moi vous
comme le notre eleven
d’opinion
comment les gouvernements démocratiques et
et l’abaissent.
l’appauvrissent
le pays, comment les gouvernements despotiques
«
L’empire
c’est
la paix ».
Bordeaux
:
Louis Napoléon Bonaparte disait à
murs de
les
sous
tombaient
français
Deux ans plus tard, cent mille soldats
Sébastopol.
nous perdions
En Italie, en Chine, en Cochinchine, en Syrie et au Mexique,
cent vingt mille hommes.
notre
En 1870 cent cinquante familles étaient en deuil ; tout s’effrondait,
provinces.
belles
plus
honneur militaire et nos
Quelle différence entre les promesses et les réalités !
C’est que malgré les engagements solennels, la guerre est pour les dynasties
une impérieuse nécessité.
L’histoire démontre que les gouvernements despotiques conduisent aux
fautes irréparables, par la raison que la tribune est muette, la presse bâillonnée
et que la candidature officielle étouffe la volonté du pays.
La République a-t-elle à redouter les mêmes périls, quand c’est de vous
Électeurs, de vous et de vos représentants que la paix dépend, quand la guene
ne peut être entreprise sans que la nation soit consultée. Abdiquer aux mains
d’un seul, quel abaissement et quelle folie !
La ferme résolution du Gouvernement de maintenir la paix, iésolution qui
s’inspire des sentiments du pays, n’exclut pas, vous le comprenez bien, le devoir
d’assurer la sécurité de tous nos concitoyens.
Aussi avons-nous dû, devons-nous châtier les tribus pillardes qui inquiètent sur ses frontières notre France Algérienne, et faire reculer la bai bai ie
devant l’influence, la dignité et la civilisation nationales.
La bonne politique prépare les bonnes situations financières ; et malgré les

souffrances de l’Agriculture résultant de mauvaises récoltes et des traités de
commerce de 1860, le rapport sur le budget de 1882 constate que la prospérité
de nos finances continue à s’affirmer avec éclat.
Excédant de recettes de plus de 200 millions sur les derniers exercices,
dégrèvements annuels d’impôts de 286 millions, un milliard amorti en cinq
ans ! et cependant 1.500 millions consacrés aux travaux publics, augmentation
de traitement de la plupart des petits employés, \ote de 80 millions pour les
chemins vicinaux, le budget bienfaisant de l'instruction publique triplé !
Telle est l’œuvre de cette chambre dont une des dernières décisions ouvre
dans les écritures du Trésor un compte spécial intitulé : « Dégrèvement en faveur
de l’Agriculture. »
Ce compte recevra à son actif les excédents assurés de l’exercice 1882, jusqu’à concurrence de 40 millions.
Ainsi se trouve réalisé un projet dont j’avais saisi, avec deux de mes collègues, la Commission générale des Douanes.
Nous pouvons le dire avec le plus illustre de nos orateurs « La France, en
dix ans, a refait sa fortune matérielle et morale. » Voilà comment vivent les
gouvernements républicains ! ! comment la France s’est ressaisie elle-même!
La Chambre que vous allez nommer, pénétrée des souffrances de l’Agriculture devra faire plus encore. Des dégrèvements successifs s’imposent, et j’espère
qu’avant peu nos vaillants agriculteurs qui nourrissent le pays n’auront plus à
payer la rançon de la terre.
Vos élus se montreront réformateur soucieux d’éviter des divisions contraires à l’intérêt du pays.
Je suis de ceux qui pensent, comme l’a dit si éloquemment M. le Président
de la Chambre, que sans troubler la confiance du Pays dans la stabilité des
institutions qu’il s’est données, pour les sauvegarder au contraire, il sera nécessaire d’introduire dans lé régime électoral du Sénat et dans ses attributions
supérieures des modifications qui le fortifient et lui donnent plus d’autorité et de
prestige.
Si vous voulez, Messieurs, persévérer dans cette politique honnête et pacifique, choisissez pour vous représenter des hommes résolus à soutenir sans
ambition personelle, dans une majorité une et unie, le Ministère voulu par cette
majorité, laissez de côté ceux dont I’eniourage militant a toujours mitraillé nos
meilleurs républicains, prenez des citoyens qui se sont tenus debout en face des
grand révoltés de 1877.
Vous étiez 13.000 alors, et je ne sache pas qu’aucun de vous se soit démis
ou soumis.
Depuis j’en connais un grand nombre qui, un instant abusés, ont abandonné avec indignation ceux qui avait mis la France en péril et sont venus avec
desintéressement prendre rang au millieu de vous.
Vous êtes la force, la raison, la légalité, vous êtes le pays lui-même.
J’attends avec confiance votre décision.— Si vous m’accordez vos suffrages,
serviteur de la loi, membre convaincu de la majorité républicaine, défenseur des
intérêts des classes ouvrières et agricoles, je continuerai à faire mon devoir.

Électeurs,
Allez aux urnes avec le calme que donnent les convictions profondes et
dites-vous que le temps est loin où la République était menacée, mais que le
temps est proche où les plis respectés de son drapeau abriteront largement pour
toujours les intérêts matériels, intellectuels et moraux des travailleurs.
Croyez, mes chers Concitoyens, à mon entier dévouement.
DANELLE-BERNARDIN,

Ancien Membre de l’Assemblée nationale,
Député sortant.^
Forges-du-Buisson, le 10 août 1881.

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE

ARRONDISSEMENT DE LAVAL — 1" CIRCONSCRIPTION
M. SOUCHU-SERVINIÈRE.

Électeurs,
Croyez-vous que la République ait tenu les promesses que nous faisions
en son nom ?
Est-il vrai qu’elle a assuré à la France l’ordre et la sécurité ?
Est-il vrai qu’elle a reconstitué notre armée, relevé nos forteresses, refait
notre matériel de guerre de manière à nous mettre à 1 abri de tout injuste
agresseur ?
Est-il vrai qu’elle a soutenu le crédit de la nation et amené les finances à
un degré de prospérité tel que tout en assurant l’amortissement de la dette, elle
a pu dégrever les charges publiques d’environ 200 millions par an?
Peut-on nier sa sollicitude à favoriser par de grands travaux publics le développement du commerce, de l’industrie, de la navigation?
Osera-t-on lui contester l’honneur d’avoir fait pour l’instruction publique,
plus que n’avaient jamais fait aucun des régimes précédents?
Et si la République a fait tout cela, n’est-il pas clair que la nation n a rien
de mieux à faire que de lui donner les moyens de continuer et de perfectionner
son œuvre, en envoyant à la Chambre des Députés animés d un dévouement sincère à nos institutions ?
Quel que soit votre choix, Électeurs, c’est là la chose essentielle.
Pour moi, deux fois déjà vous m’avez confié le mandat de vous représenter;
je crois l’avoir rempli fidèlement.
A vous de voir si vous jugez bon de m’appeler encore au très grand honneur d’être votre député.
D SOÜCHU-SERVINIÈRE.
r

ARRONDISSEMENT DE LAVAL — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. LECOMTE

Aux Électeurs de la 2 circonscription de l’arrondissement
de Laval.
e

Chers compatriotes,
En me représentant devant vous, je pense ne pas avoir à vous adresser une
nouvelle profession de foi.
Vous savez quelle est ma position sociale, vous connaissez mes sentiments
politiques.
Je me borne donc simplement à vous dire que, fils de la démocratie, mon
dévouement est absolument acquis à la classe des travailleurs, à ceux qui, par
leur labeur incessant, créent ces grandes ressources de l’Agriculture et de l’Industrie qui sont les forces vitales de la France.
A l’encontre de ceux qui n’estiment que les titres et les parchemins, je me
glorifie de n’être redevable de ce que je suis qu’à mon travail et aux principes
d’honneur qui ont guidé toute ma vie.
Dans l’accomplissement du mandat que vous m’avez confié, j’ai soutenu
le Gouvernement de la République de tous mes efforts, car je suis convaincu
qu’aucun Gouvernement ne pouvait consolider aussi sûrement et aussi efficacement le crédit de la France en; effectuant les suppressions d’impôts que la majorité républicaine de la Chambre a votées.
Or, quoi qu’en disent certains critiques peu au courant des faits et des
choses du présent ou intéressés à nier l’évidence, les dégrèvements réalisés ne
s’élèvent pas à moins de 300 millions.
Et ces améliorations considérables ont !été accomplies tout en augmentant
la solde des vieux militaires, le traitement des instituteurs, celui des desservants, etc., et surtout en permettant d’établir la gratuité complète de l’enseignement, sans que les communes, soyez en certains, aient à contribuer en rien
aux dépenses qu’occasionnera cette mesure, considérée par tous les esprits sages
et les hommes de progrès comme un des grands bienfaits dont la France ait
été dotée.
Si vous me faites l’honneur de m’accorder une troisième fois votre confiance,
vous pouvez compter que les propositions et projets de lois ayant pour but la
prospérité de l’Agriculture, qui a tant besoin d’être protégée, seront l’objet de
ma profonde sollicitude.
Je continuerai à soutenir le Gouvernement dans la réalisation de tous les
progrès qui peuvent s’accomplir dans la mesure du juste et du possible, avec la

concorde à l’intérieur et la paix à l’extérieur. (La révolte de quelques milliers de

brigands en Algérie, n’est pas sérieusement une guerre).
Ce n’est pas, du reste, par le fait de la République que la paix sera
troublée.
Si les Gouvernements monarchiques peuvent : engager imprudemment des
guerres, il n’en est pas de même des Gouvernements démocratiques. Les représentants de la République ont leurs fils sous les drapeaux, puisque tous les Français ont aujourd’hui l’honneur de servir leur pays. Pensez-vous donc qu’un père
puisse de gaîté de cœur et sans aucun souci sacrifier légèrement une vie qui lui
est chère ?
Get intérêt des représentants républicains, qui est en même temps le
vôtre, est donc au point de vue de la paix, votre plus précieuse garantie, ne
l’oubliez pas.
J’aurais vivement désiré me trouver plus souvent au milieu de vous; mais
j’ai compris que la mission que vous m’aviez confiée m’imposait avant tout de
me consacrer aux travaux de la Chambre et de m’occuper particulièrement des
intérêts de vos communes, ce dont je me suis acquitté avec empressement et
presque toujours avec succès, chaque fois que vous m’en avez chargé. Vous
n’ignorez pas, du reste, que les sympathies des Gouvernements sont naturellement acquises à ceux qui les soutiennent.
En résumé, fort de ma conscience dans l’accomplissement de mes devoirs
de député, mais ne pouvant dans cette circulaire rappeler toutes les lois libérales auxquelles j’ai pris part, tous les progrès économiques ou sociaux auxquels
je me suis associé, je m’abrite avec confiance sous le drapeau tricolore loyalement déployé.
A vous, vieux et jeunes patriotes de la 2 circonscription, d’apprécier si,
oui ou non, vous devez abandonner le véritable drapeau de la nation.
Par la naissance et par le cœur je suis des vôtres : tels sont les derniers
mots que je soumets à votre jugement et à votre patriotisme.
e

CHARLES LECOMTE,

Manufacturier à Laval, officier de la Légion d’honneur,
Député sortant,
Candidat républicain.
Laval, le 10 août 1881

ARRONDISSEMENT DE GHATEAU-GONTIER.
M. ANCEL.

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881.
Électeurs,
Deux fois déjà vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer représenter à la
Chambre des députés vos intérêts, les intérêts conservateurs.
Depuis cinq ans vous m’avez vu à l’œuvre et par mes votes vous avez pu
juger ma conduite politique. Je n’ai donc pas à me faire connaître. Les actes
sont plus concluants que les déclarations.
Je n’étais pas républicain en entrant à la Chambre, et je ne le suis pas
devenu. J’ai vu avec trop d’indignation les mesures violentes et oppressives d’un
gouvernement que les Républicains nous représentent comme libéral.
L’expulsion des religieux, l’obligation de l’instruction primaire, la laïcisation des écoles dont on chasse les religieuses et les Frères, et d’où l’on exclut
Dieu et la religion, ne sont-ce pas là des actes tyranniques qui nous donnent
la mesure du libéralisme de la République?
Que devons-nous aussi penser, nous agriculteurs, dont tous les intérêts
sont en souffrance, quand un ministre de ce gouvernement n’a pas craint de
dire au concours régional de Versailles, dans un discours officiel :
« L’agriculture fait entendre des plaintes qui, à bien des égards, ne sont
trop
justifiées, mais comment soulager les souffrances de l’agriculture? Que
que
la concurrence étrangère? Je vous conseille donc de ne pas compter
contre
faire
beaucoup sur l’État, il ne peut rien ou presque rien pour vous, parce que vous
êtes trop nombreux. »
(Discours du Ministre de Affaires étrangères du 27 juin 1881.)
Je n’ai pu que protester par mes votes contre ces violences, puisque la
minorité de la Chambre était trop faible pour les empêcher.
Mais si la France, comprenant enfin ses intérêts, envoyait à la nouvelle
Chambre une majorité conservatrice, vous ne pouvez douter que je serais de
ceux qui réclameraient avec le plus d’énergie le rétablissement de ces libertés
sans lesquelles notre pays ne peut prospérer.
C’est à vous, Électeurs, de juger si vous devez me continuer l’honneur de
vous représenter encore.
Albert ANCEL
Député sortant,
Conseiller Général; Maire de Bouchamps.
Bouches-d’Uzure, le 10 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE MAYENNE — l * CIRCONSCRIPTION
r

M. RENAULT-MORLIÈRE

l'arrondissement
Aux Électeurs de la l ° circonscription de
de Mayenne.
r
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Si
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circonscription.
pays et aux intérêts particuliers de la
A. RENAULT-MORLIÈRE.
Secrétaire de la Chambre des Députés.

ARRONDISSEMENT DE MAYENNE — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M.BRUNEAU

A MM. les Électeurs de la 2a Circonscription de l’arrondissement
de Mayenne.
Électeurs,
votre
Deux fois déjà vous m’avez témoigné votre confiance en me nommant
préme
nouveau
de
viens
je
mandat,
second
mon
Député. Arrivé au terme de
senter à vos suffrages.

Républicain, je vous ai affirmé que je défendrais la République et que je
suivrais une politique modérée. A vous aujourd’hui de vous prononcer et de
dire
si j’ai rempli mes engagements!
Dès les premiers jours delà législature, la Chambre, par son énergie, a triomphé des résistances du pouvoir personnel qui refusait de se soumettre à la
volonté de la Nation.
Je m’honore de m’être associé à l’attitude patriotique de la majorité de la
Chambre.
Les quatre années quiviennent de s’écouler ont été fécondes en améliorations
malgré les allégations de nos adversaires qui chaque jour répètent que la République ést impuissante, qu’elle ne peut rien créer de durable ni d’utile. Les
actes répondent d’eux-mêmes à de pareilles affirmations.
Cette Chambre républicaine n’a-t-elle pas voté la loi sur la liberté delà
presse, la loi sur le droit de réunion! Et dans le domaine des affaires, combien
de réformes et d’améliorations !
Les travaux publics ont reçu une impulsion inconnue jusqu’ici; l’agriculture
a été dotée pour les chemins vicinaux d'une subvention de 80 millions; le budget
de l’instruction publique a été triplé; la caisse des écoles créée, cette caisse qui
donne en grande partie les ressources nécessaires à la construction des bâtiments
scolaires! La gratuité de l’enseignement primaire, désirée depuis si longtemps,
est aujourd’hui un fait accompli et cette importante réforme n’entraînera pour
les contribuables aucune charge nouvelle.
Malgré toutes ces dépenses, des dégrèvements d’impôts, représentant une
diminution annuelle de près de 300 millions, ont été opérés.
Voilà rétracés à grands traits, quelques-uns des actes de cette Chambre,
tous ces bienfaits vous les devez à la République, à la bonne gestion de nos
finances par un gouvernement prudent et sage.
J ai soutenu ce Gouvernement et cette politique. Si vous m’honorez de vos
suffrages, vous pouvez être assurés que, comme par le passé, je serai toujours le
défenseur résolu de là République, le partisan d’une politique de progrès, de
liberté, de sagesse et de modération.
Docteur BRUNEAU
Membre du Conseil Général,
Député sortant.
Villaines-la-Juel, le 6 août 1881.

DÉPARTEMENT

DE MEURTHE-ET-MOSELLE

ARRONDISSEMENT DE NANCY — l CIRCONSCRIPTION
ra

M. DUVAUX

A MM. les Électeurs de la l circonscription de Nancy.
re

Messieurs,
En venant pour la troisième fois me présenter à vos suffrages, je n ai pas, je
l’espère, à vous faire de profession de foi politique ; résolûment dévoué à ia
cause républicaine, mon passé répond de l’avenir.
Nous en avons fini avec cette lutte pour l’existence que nous avons soutenue
au milieu des plus pénibles épreuves, forts de^la;volonté nationale qui se manifestait sans relâche. La République, aujourd’hui définitivement assise, peut travailler, sans craindre les compétitions ou les révolutions, à sa prospérité matérielle, à son développement intellectuel et moral.
Pour cette œuvre, Messieurs, je vous promets, si vous me faites 1 honneur
de me renouveler mon mandat, mon concours le plus actif et le plus dévoué.
La diffusion de l’instruction à tous les degrés,
L’allègement des charges qui pèsent sur l’agriculture,
Le développement de l’enseignement agricole et professionnel,
La réforme judiciaire,
•
Les lois militaires établissant le service obligatoire pour tous, sans exceptions ni privilèges,
La défense des intérêts de l’industrie,
La continuation des grands travaux publics,
Le dégrèvement successif des impôts,

Tels sont Messieurs, les progrès dont la Chambre nouvelle aura à étudier et
à compléter la réalisation, en assurant au pays la paix à l’extérieur; à l’intérieur
la liberté et la stabilité par l’accord du Parlement et du pouvoir exécutif.
Jules

DUVAUX,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE NANCY — 2« CIRCONSCRIPTION
M. BERLET.

A MM. les Électeurs de la 2» circonscription de Nancy.
Messieurs et chers Concitoyens,
Au mois d’octobre 1877, nous avions promis de délivrer la France du pouvoir personnel, de travailler sans relâche à la diffusion de l’enseignement, d exercer un contrôle sévère sur les finances, de réduire les taxes qui pesaient le plus
sur les contribuables, d’affranchir les citoyens des lois restrictives des libertés
publiques.
Ces promesses, nous les avons tenues.
Nous avons confié le pouvoir à un citoyen loyal et intègre, à M. le président
Grévy.
Les dépenses de l’instruction pubhque élevées à plus de 100 millions, une
caisse des lycées, collèges et écoles dotée de 2^0 millions, des écoles normales
d’instituteurs et d’institutrices créées dans tous les départements, l’enseignement secondaire des filles institué, la gratuité de l’enseignement primaire établie sans charges nouvelles pour les communes, la situation des instituteurs et
institutrices améliorée, tout cet ensemble de réformes et de créations atteste la
sollicitude du législateur pour l’enseignement à tous ses degrés.
La loi sur l’obligation et la laïcité de l’enseignement primaire votée par la
Chambre n’attend plus que la sanction du Sénat.
80 millions versés dans la caisse des chemins vicinaux ; 315 millions consacrés annuellement aux travaux publics, au développement de notre réseau de
chemins de fer et de voies navigables, à l’amélioration de nos ports de commerce ; deux milliards consacrés à la réfection de notre matériel de guerre et a
la défense de nos frontières ; en même temps, la dette amortie d’un milliard et
des
les impôts dégrevées de plus de 300 millions témoignent de la bonne gestion
finances de la République.
La Chambre a montré le même souci des libertés publiques.
réunion
La presse a été affranchie de la plupart de ses entraves, le droit de

largement étendu et la personnalité civile accordée aux associations syndicales.
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BERLET,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DU BRIEY
M. MÉZIÈRES
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Extrait du Courrier de Meurthe-et-Moselle du 9 août 1881.

Dimanche 7 courant a eu lieu, chez M. Bertrand, conseiller général du
canton de Briey, une réunion privée à laquelle assistaient tous les conseillers
généraux, six conseillers d’arrondissement, et tous les maires des chefs-lieux de
canton de l’arrondissement.
A l’unanimité, la réunion a consacré la candidature de M. Mézières, déjà si
populaire dans tous les cantons.
M. Mézières a donné lecture de la profession de foi suivante, qui a été
adoptée par tous les membres présents :
Mes chers compatriotes,
Ma candidature est votre œuvre. C’est vous qui m’avez appelé il y a quatre
ans; c’est vous qui me retenez encore aujourd’hui dans la lutte électorale.
Il s’agissait, en 1877, de sauver la République. Aujourd’hui, la République
ne court plus aucun danger; elle est définitivement fondée; soutenue par la
volonté nationale, elle grandit et prospère en nous assurant le triple bienfait
de la paix, de l’ordre, de la liberté.
Il ne lui reste plus qu’un obstacle à surmonter; la résistance des partis
hostiles qui, en s’alliant à l’extrême gauche, embarrassent quelquefois la
marche du Gouvernement.
L’arrondissement de Briey veut-il faire acte d’opposition, veut-il créer des
difficultés à l’administration républicaine ou veut-il au contraire témoigner son
attachement à nos institutions, sa confiance dans le Gouvernement? Veut-il
voter avec les adversaires ou avec les amis de la République? Voilà pour nous le
fond de la question électorale.
Si vous me faites l’honneur de m’envoyer à la Chambre, je travaillerai de
toutes mes forces à la formation d’une majorité de Gouvernement. La stabilité
est le premier besoin du pays. Groupons-nous, mes chers compatriotes, autour
d’un pouvoir fort et respecté ; ne l’affaiblissons point par des attaques inconsidérées, ne faisons pas le jeu d’une opposition dont le rôle naturel est de se
plaindre toujours, d’accuser toujours.
Aidons le Gouvernement républicain à continuer les grandes œuvres qu’il
a entreprises : la diffusion de l’instruction à tous les degrés; le maintien des
droits de l’Etat sur l’enseignement, qui laissent intacte la liberté individuelle de
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ARRONDISSEMENT DE LUNÉVILLE
M. VIOX

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Lunéville, le 6 août 1881.

Messieurs les électeurs,
principe hors
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perfectionner l’outillage national, machines
Dans les questions agricoles,
de toutes sortes, routes, canaux, ports et chemins de fer; mieux répartir l’impôt ;

modifier les prestations; persévérer dans le système des dégrèvements et l’appliquer aux propriétés rurales non bâties ; développer les syndicats ; assurer aux
champs la même liberté qu’aux maisons; établir un cadastre durable et qui fasse
titre; telles sont, à mes yeux, les mesures les plus capables de rendre à nos
campagnes leur prospérité interrompue momentanément.
Dans les questions militaires appliquons, comme partout, le principe républicain de l’égalité des charges, sans oublier que la force des cadres fait la valeur
des armées. N’épargnons donc rien pour avoir un excellent corps de sous-officiers.
En matière de conscience, liberté entière. L’Etat doit rester laïque, son
enseignement doit être étranger aux questions confessionnelles.
Je suis donc le partisan résolu des lois Ferry.
Soyons sobres de changements politiques, mais sachons accomplir sans
hésiter les réformes nécessaires. Rétablissons donc le scrutin de liste pour la
Chambre des Députés et rendons plus démocratique le mode d’élection des
Sénateurs.
Groupons solidement les forces républicaines pour faire œuvre qui
dure.
Suivre ce programme est le plus sûr moyen de transmettre à nos successeurs le dépôt sacré de notre prospérité nationale. La démocratie seule peut
garantir à la France la paix, le travail, la liberté, et, si vous me faites l’honneur
de m’envoyer à la Chambré, j’irai y retrouver sur les bancs de l’Union républicaine les traditions de mon père, heureux comme lui de mettre mon plus entier
dévouement au service de la République.
Camille Viox,
Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE TOUL
M. PETITBIEN

A MM. les Électeurs de l’arrondissement de Toul.
Mes chers Concitoyens,
Dans une réunion tenue à Toul, MM. les délégués républicains de l’arrondissement m’ont de nouveau désigné comme candidat à la députation.
Je me présente donc pour la troisième fois à vos suffrages.
Vous me connaissez tous, et mon attitude politique dans le passé vous dit

suffisamment ce que je puis faire dans l’avenir, si vous m’accordez encore votre
confiance.
La Chambre actuelle, après avoir consolidé la République, a déjà opéré
bien des réformes ; la Chambre nouvelle aura à continuer l’œuvre commencée
sans prétendre elle-même tout terminer; car, le progrès dans sa marche constante, frappe tout de caducité et rend tout perfectible. C’est un programme qui
se renouvelle sans cesse et qui est inépuisable.
Dans une société démocratique, détruire tous les abus, déraciner tous les
privilèges, établir l’égalité entre tous les citoyens devant la loi, réduire et proportionner les charges, faire une juste répartition des avantages, doit être l’objet des constants efforts du législateur.
Voilà mon but.
L’instruction, en développant les facultés intellectuelles, les voies de communication, en rapprochant les hommes, sont les deux plus puissants véhicules
du progrès et de la civilisation.
Telle est ma conviction et je ferai tous mes efforts pour la faire triompher.
Je provoquerai surtout les mesures propres à modifier les conditions économiques dans lesquelles se trouvent placées les populations rurales, afin d’arrêter
l’émigration qui dépeuple nos campagnes. La réduction de l’impôt foncier et la
diminution des charges qui pèsent sur les communes me paraissent être les deux
premiers moyens à employer.
Je suis partisan des deux Chambres.
Je ne vois de défectueux dans le recrutement du Sénat que le privilège des
inamovibles. Choisi par les Députés, par les conseils généraux et d’arrondissement, par les conseils municipaux, le Sénat me semble représenter la démocratie
des circonscriptions qui constituent l’État, la patrie, comme la Chambre des
Députés représente les individus qui forment la nation.
La suppression du budget des cultes me paraît chose très grave et trop peu
étudiée pour entrer dans un programme.
Je suis partisan de la réduction du service militaire dans une mesure qui ne
nuise pas à la force de notre armée.
Tel est mon programme et mon opinion sur ces diverses questions.
J’espère que vous partagerez mes sentiments et j’attends avec confiance
votre décision.
T. PETITBIEN,
Député sortant,
Blénod-lès-Toul, le 16 août 1881.

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE

ARRONDISSEMENT DE BAR-LE-DUC
M. DEVELLE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de l'arrondissement de Bar-le-Duc
Messieurs et chers Concitoyens,
Je viens solliciter de votre confiance le renouvellement du mandat législatif
dont vous m’avez honoré en 1879.
En me présentant à vos suffrages, je vous avais promis de consacrer tous
mes efforts à la défense et à l’affermissement de la République; c’est à vous de
dire si je suis demeuré fidèle à mes engagements.
Mes actes et mes votes vous sont connus ; je ne me suis jamais séparé de la
majorité républicaine.
Par ce qu’elle a fait, vous savez ce que j’ai fait moi-même.
Elle a mis fin aux entreprises du pouvoir personnel et des anciens partis,
affranchi la presse, assuré le droit de réunion, détruit des privilèges contraires
à la sécurité de l’État et à l’égalité des citoyens devant la loi, garanti lé respect
absolu de la liberté de conscience.
Elle a donné à la France une armée digne d’elle, non pour courir des
aventures, mais pour sauvegarder sa dignité et son indépendance.
Le commerce et l’agriculture, qui sont les forces vives de la nation, ont été
l’objet de sa plus vive sollicitude. Elle a refondu le régime douanier en relevant
un grand nombre de droits au profit de l’agriculture, qu’elle a d’ailleurs laissée
en dehors des traités de commerce ; elle a préparé la révision du cadastre,

dégrevé le sucre de 77 millions et les vins de 71 millions; créé en principe une
caisse spéciale pour d’autres dégrèvements à faire en faveur de
l’agriculture
dont les charges ont été si cruellement aggravées par la fatale guerre de 1870 "
Une législation nouvelle facilitera l’ouverture et la conservation des
chemins
ruraux et d’exploitation; une subvention de 80 millions a été accordée aux chemins vicinaux.
Les lois sur la juridiction des conseils de prud’hommes et sur les élections
consulaires ont été modifiées dans un sens démocratique; le droit de s’organiser
librement a été reconnu aux syndicats professionnels; la situaiion d’activité et
de letraite des officiers et des soldats a ete améliorée ; le gouvernement enfin a
donné une impulsion sans précédent aux grands travaux d’utilité publique qu’il
a dotés dans des proportions jusqu’alors inconnues.
Pour développer et perfectionner l’éducation nationale, la Chambre a triplé
le budget de l’instruction publique, voté l’obligation, la gratuité et la laïcité,
régénéré l’Université, organisé l’enseignement professionnel et agricole.
La prospérité de nos finances continue à s’affirmer avec éclat. Les exercices
1876 à 1879 ont produit un excédent net de recettes de plus de 200 millions;
les dégrèvements représentent une diminution annuelle de l’impôt de 300 millions; de 1876 à 1882, on aura amorti environ un milliard, et de 1878 à 1882
quinze cents millions auront été consacrés au travaux publics.
La Chambre a parcouru sa carrière au milieu de la paix la plus profonde, et
en dépit de calomnies intéressées, la République n’a jamais songé qu’à réprimer
les agressions de tribus turbulentes et pillardes ; d’ailleurs, comme l’a dit un
grand citoyen, « la France ne peut cacher ni desseins secrets ni aventures,
c’est une garantie qui tient à la forme même de l’État républicain, où tout
dépend de la souveraineté nationale. »
Il a été beaucoup fait, mais il reste encore beaucoup à faire ; sous le drapeau de la République, qui est un gouvernement de liberté et de progrès
incessants, la France peut s’avancer avec confiance et décision dans la voie des
réformes nécessaires.
Poursuivre avec une énergie nouvelle l’œuvre commencée;
Assurer le droit d’association ; permettre aux communes de régir d’une
manière plus directe et plus libre leurs propres affaires ; modifier la loi relative
à la composition des commissions,administratives des hospices; respecter le
principe fondamental de la séparation des pouvoirs, le gouvernement ayant seul
le choix et la responsabilité de son personnel administratif; dans le triple intérêt du producteur, du consommateur et du Trésor public, réviser la législation
sur les boissons ; favoriser la création des sociétés de secours mutuels et des
caisses d’assurances; fonder une caisse de retraites pour les ouvriers d@ l’industrie et de l’agriculture ; subordonner la réduction du service militaire à la constitution de cadres solides et expérimentés ; unifier la pension des officiers retraités; diminuer 1 impôt foncier et les droits de mutation au moyen des excédents
du budget; admettre gratuitement et après concours les intelligences d’élite
aux bienfaits de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur;
Réviser le mode de recrutement du Sénat et rétablir autant que possible
1 égalité piopoitionnelle entre les villes et les campagnes ; résoudre la question

insdel’organisaton judiciaire en constituant un corps de magistrature éclairé,
constitutionnelles
;
nos
lois
respectueux
de
pirant confiance au pays et
Au nom de la liberté de conscience, donner aux religions la liberté pleine et
entière de leur culte, mais réprimer avec fermeté les envahissements du cléricalisme, c’est-à-dire d’un parti politique qui, sous prétexte de servir la religion, s’en
sert dans l’espoir d’arriver à la domination; sans porter la moindre atteinte à leur
mission sacerdotale, exiger des membres du clergé rétribués par l’État l’obéissance aux lois et le respect du gouvernement de la République ;
En un mot, entourer la République d’institutions de plus en plus libérales et
démocratiques ; assurer le maintien d’une paix féconde et glorieuse parla sagesse
et par la dignité de notre politique extérieure ;
Telle est, à grands traits, la tâche qui s’imposera aux mandataires que va
choisir le suffrage universel. Je n’y faillirai point si vous me faites l’honneur de
m’investir d’un nouveau mandat.
Edmond DEVELLE,
Député sortant,
Conseiller général,

ARRONDISSEMENT DE GOMMERGY
M. LIOUVILLE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l'arrondissement de Commercy
Messieurs et chers Concitoyens,
Toujours respectueux des arrêts du suffrage universel, cette grande conquête de la République, je n’ai cessé de m’inspirer de vos Conseils élus, me
tenant ainsi constamment en rapport avec vos mandataires les plus directs,
pour mieux connaître vos besoins et servir vos intérêts.
Aujourd’hui c’est à vous tous que je m’adresse ; car, Électeurs, vous avez
tous le droit de me demander compte du mandat législatif que vous m’avez
renouvelé déjà, me donnant ainsi deux fois un témoignage de confiance, dont
je me suis efforcé d’être digne.
Avec mes collègues républicains de la Meuse, continuateurs de la politique
ferme et sage de ceux qui, les premiers, ont tenu le drapeau de la liberté dans

ce département, les Ernest Picard, les Grand-Pierre, les Billy et les de Fallois,
nous avons soumis à votre contrôle les actes de la majorité de la Chambre
des 363, dont on a dit: « Qu’elle avait bien mérité de la France et de !a
République. »
Vous avez pu juger aussi les services qu'un des groupes politiques de cette
majorité, la gauche Républicaine, avait rendus avant et après le 16 mai, en
terrassant la réaction, en préparant des budgets sincères et en élaborant des
lois utiles.
C’est ainsi [que le pays à accueilli avec reconnaissance la série continue
des dégrèvements, si féconds pour l’industrie, le commerce et l’agriculture;
dégrèvements préparés par les Commissions du budget, et par lesquels le Parlement républicain essaye d’atténuer les charges si lourdes léguées par les guerres
dynastiques de l’Empire.
C’est ainsi qu’ont été proclamées :
La liberté de réunion et la liberté de la presse ;
L’organisation libre des syndicats professionnels ;
C’est ainsi qu’ont été révisées dans un sens libéral :
La législation sur l’état de siège, le colportage ;
Enfin les lois militaires, juste préoccupation de la nation régénérée pour
sa chère armée nationale, à laquelle elle a remis ses nouveaux drapeaux, le
14 juillet, aux cris répétés de : Vive la République Française!
Après avoir repoussé les usurpations du cléricalisme si envahissant, et qu
était devenu un ciment politique pour toutes les réactions; après l’avoir fait rentrer
dans le droit commun, pour la sécurité de l’État et l’observation du principe
d’égalité, mais toutefois sans jamais toucher à la liberté de conscience, la majorité a porté ses plus louables efforts vers les lois concernant l’instruction publique. Ce sera toujours là l’un de ses meilleurs titres.
C’est à elle que l’on devra en effet, les heureux résultats suivants :
Reprise par l’État du droit de collation des grades qui avait été livré indûment aux universités catholiques — reconstruction élective du Conseil supérieur
et des Conseils académiques où dominait l’esprit clérical, — dotation d’une
Caisse des écoles et des lycées, — transformation de tout l’outillage scolaire, —
loi sur l’enseignement de la gymnastique, — loi \jui institue partout des écoles
normales primaires pour former des maîtres et des maîtresses laïques, — création de l’enseignement secondaire des filles qui n’existait pas jusqu’ici, l— loi
qui supprime les lettres d’obédience et astreint l’enseignement primaire et
secondaire à des garanties de capacité dont s’affranchissaient les congréganistes,
■—multiplication des chaires, des bourses, des écoles de toute sorte, — augmentation des traitements des professeurs et des instituteurs, — élévation du
budget de l’instruction publique, qui, à la fin de l’empire, était de 2k millions,
et qui atteint aujourd’hui le chiffre rassurant de 90 millions, — et pour couronner le tout, vote de l’instruction gratuite, obligatoire et laïque, réformes fécondes qu’on peuÇconsidérer comme acquises.
Ainsi la Chambre, malgré l’échec passager que le Sénat lui a infligé à la
dernière heure, a pu donner au pays le plus grand ensemble de réformes

scolaires et par conséquent le plus magnifique commencement de réformes
sociales.
Dans l’ordre financier, la sollicitude a été la même et pour la gestion régulière, toujours contrôlée, et pour une diminution des charges.
C’est ainsi qu’avec un amortissement d’environ un milliard s’ajoutant aux
amortissements antérieurs, on a pu successivement opérer :
La suppression de la surtaxe des deux décimes et demi sur le sel ;
L’abaissement des taxes postales et télégraphiques et la fusion de ces deux
services ;
La suppression de l’impôt sur les savons ;
La suppression de l’impôt sur la petite vitesse ;
La réduction de 1 fr. 50 à 0 fr. 50 du droit de timbre proportionnel sur les
effets de commerce ;
La réduction de l’impôt sur les huiles ;
La suppression des droits sur la chicorée ;
La suppression du timbre sur les mandats de poste ;
La réduction de 43 à 20 du nombre des centimes sur la contribution des
patentes ;
La diminution de droits résultant de la loi [sur les ventes de biens de
mineurs ;
La diminution de la contribution sur les chevaux et voitures et sur les messageries ;
La suppression des droits de navigation ;
La gratuité des inscriptions dans les facultés de l’État;
Le dégrèvement des sucres ;
Le dégrèvement des vins et des cidres ;
Les dégrèvements résultant de l’organisation des colis postaux ;
Enfin la décharge au profit des communes, des contributions qui résultaient pour elles de la gratuité de l’enseignement primaire.
L’ensemble de ces dégrèvements représente aujourd’hui un total annuel de
près de trois cent mille millions.
Les travaux publics ont été dotés comme ils ne l’avaient jamais été. Sans
insister sur les innombrables projets de lois qui sont venus assurer l’exécution
de tant d’entreprises d’utilté générale, sans parler de la loi sur les chemins de
fer d’intérêt général et les tramways, trois grandes lois de classement ont
ouvert à l’activité nationale le plus vaste programme d’affaires qui ait jamais été
conçu.
L’agriculture, cette force vive de la France, n’a pas été abandonnée ; est-il
besoin de rappeler le rétablissement de l’institut agronomique supprimé par
l’Empire, — le développement donné à l’enseignement agricole, — l’accroissement de la dotation de la Caisse et le vote d’une subvention de 80 millions pour
les chemins vicinaux, — la loi sur la police sanitaire des animaux, — la loi sur
le phylloxéra, — la loi sur le reboisement des montagnes, — le rachat des
ponts à péage, — enfin les encouragements de toute sorte qu’ont reçus les concours, les sociétés agricoles et le service des haras, sans reparler du dégrèvement des sucres et des vins ?

Si, par suite de mauvaises récoltes successives, l’agriculture a souffert, nous
n’avons, pour lui venir en aide, rien négligé de ce qui nous a paru compatible
avec f intérêt national.
En résumé, tel.est le bilan de notre législature; — tel est le fruit de quatre
années sérieusement occupées, sans trouble à l’intérieur.
Chaque pays saura reconnaître la part qui revient à ses élus.
Toutefois, aucun des anciens groupes républicains ne peut revendiquer
pour lui seul la partie des progrès déjà réalisés du programme que comportaient
nos institutions nouvelles.
Mais pour achever cette tâche utile, peut-être est-il nécessaire désormais
d’apporter plus de cohésion et d’unité encore dans l’action et, dès aujourd’hui,
de faire cesser des subdivisions parlementaires devenues trop étroites.
Les nécessités de l’heure présente invitent à former le grand groupe largement ouvert des républicains unis ; — laissant de côté les extrêmes, — ceux qui
compromettent les meilleures causes par leurs exagérations ou leur impatience,
et ceux qui n’ont pris des libéraux que le masque pour s’emparer plus sûrement
du pouvoir. Du reste, les mêmes revendications que L’on entend nettement formulées dans toutes les régions du pays électoral, n’imposent-elles pas aux progressistes l’union de leurs forces pour mener à bien les réformes demandées à
la Chambre future ?
Ces réformes consisteront, poursuivant avec une énergie nouvelle, l’œuvre
commencée :
A assurer le droit d’association; à permettre aux communes de régir d’une
manière plus directe et plus libre leurs propres affaires ; à modifier la loi relative
à la composition des commissions administrativesjhospitalières ; à organiser pratiquement la médecine publique dans toutes les campagnes et à aider à la création
d’hospices cantonaux pour les populations rurales ; à respecter le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, le gouvernement ayant seul le choix et
la responsabilité de son personnel administratif ; dans le triple intérêt du producteur, du consommateur et du trésor public, à réviser la législation sur les boissons,-à favoriser la création des sociétés de secours mutuels et des caisses d’assurances; à fonder une caisse de retraites pour les ouvriers de l’industrie et de l’agriculture; à subordonner la réduction du service militaire à la constitution décadrés
solides et expérimentés; à unifier les pensions des officiers rétraités; à diminuer
l’impôt foncier et les droits de mutation au moyen des excédents du budget ; à
admettre gratuitement et après concours, les intelligences d’élite aux bienfaits de
l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur ;
Au nom de la liberté de conscience, à donner aux religions la liberté pleine et
entière de leur culte, mais à réprimer avec fermeté les envahissements du cléricalisme, c’est-à-dire d’un parti politique qui, sous prétexte de servir la religion, s’en sert dans l’espoir d’arriver à la domination ; sans porter la moindre
atteinte à la mission sacerdotale, à exiger des membres du clergé rétribués par
l’état français l’obéissance aux lois et le respect du gouvernement de la France;
A résoudre la question de l’organisation judiciaire en constituant un corps de
magistrature éclairé, inspirant confiance au pays et respectueux de nos lois
constitutionnelles ;

A réviser le mode de recrutement du Sénat et à rétablir, autant que possible,
l’égalité proportionnelle entre les villes et les campagnes ;
En un mot, à entourer la République d’institutions progressivement libérales
démocratiques
;
et
Enfin, à assurer le maintien d’une paix féconde et glorieuse par la sagesse et
la dignité de notre politique extérieure.
Mes chers Concitoyens,
Ce sera le devoir des nouveaux élus de mener à bien ce programme
rassurant.
Je regarderai comme un honneur d’y consacrer encore tous mes efforts, si
vous renouvelez ce mandat que vous m’avez confié dans des jours difficiles et
contre des^adversaires qui, après de vaines tentatives, se dérobent aujourd’hui.
Je serai heureux de le tenir de vos libres suffrages à vous, citoyens d’un
grand pays, auxquels on ne fera jamais croire que le bulletin blanc ou l’abstentention (que vous conseillent quelques impuissants) soient dignes d’électeurs qui
ont confiance en leurs droits.
C’est sur un nom qu’un vrai parti se compte, quand il veut publiquement
démontrer ses progrès. A vous de prouver que l’arrondissement de Commercy
n’a pas reculé.
HenryJ LIOUVILLE,
Vice-président du Conseil général,
Député sortant.
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ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Electeurs de l’arrondissement de Montmédy
Mes chers Concitoyens,
Appelé par votre choix spontané à l’honneur de succéder comme député de
l’arrondissement de Montmédy, au sage et regretté Rilly, je me suis fait une loi
de m’inspirer de son exemple et de continuer fidèlement son œuvre.

Comme lui, j’ai siégé à la gauche républicaine; comme lui ]’ai apporté mon
concours à la fois dévoué et indépendant au gouvernement de la République ;
j’ai aidé sesministres, dans la mesure de mes forces, à établir nos institutions sur
des bases inébranlables.
Fonder l’ordre sur la liberté, et la prospérité publique sur la paix in.
térieure;
Réparer les désastres du passé et replacer pacifiquement la France au rang
que son hisioire lui assigne dans le concert européen;
Diminuer les charges qui pèsent sur le contribuable et en même temps améliorer la condition des plus modestes serviteurs de l’Etat;
Multiplier les voies de communication qui assurent à l’agriculture et à
l’industrie le facile écoulement de leurs produits ;
Revendiquer les droits de l’État tout en respectant la religion et la liberté
conscience
;
de
Imprimer, à l’enseignement national une impulsion irrésistible, sans grever
le budget des communes;
En un mot, mettre la France à même d’envisager l’avenir avec sécurité et
le présent avec satisfaction ;
Voilà ce qu’a fait et ce que veut la République : voilà la politique à
laquelle j’ai collaboré.
Toutefois l’agriculture n’a pas eu, à mon avis, unepartsuffisanteaux bienfaits
que le régime républicain a pu déjà répandre sur le pays : si 1 état piospère de
nos finances a permis de dégrever, les impôts de près de 300 millions, l’agriculture n’en a profité qu’indirectement. Aussi me suis-je associé à toutes les propositions sérieuses, qui ont eu pour but de lui venir en aide ; j ai voté et je voterai
encore toutes les mesures propres à diminuer ses charges et à augmenter ses
bénéfices.
Mes chers Concitoyens,
J’ai la conscience d’avoir rempli mon programme avec la loyauté d’un
soldat qui ne connaît que le devoir. Si vous estimez que j’ai répondu à votre
attente et que vous renouveliez, le 21 août prochain, mon mandat de député,
je suis prêt à mettre encore à votre service la même fermeté, le même zèle
uni au plus absolu désintéressement.
ROTER,

Officier de la Légion d’Honneur,
Lieutenant-colonel, commandant le45me régiment territorial,
Maire de Spincourt,
.. . „. ••
, ",
Députe sortant.

ARRONDISSEMENT DE VERDUl
M. BUVIGNIER

Premier tour de Scrutin.

1

Aux électeurs de l'arrondissement de Verdun
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Mës chers Concitoyens,
Le Comité central des cantons de l’arrondissement de Verdun veut me rappeler à la vie publique, et me désigner à vos suffrages. J’accepte et j’ose assumer l’honneur de vous représenter à la Chambre des Députés, si, comme lui,
vous me jugez digne d’être votre mandataire.
Républicain de vieille date, j’ai toujours lutté pour le triomphe des principes proclamés par l’Assemblée constituante en 1789, pour l’égalité contre le
privilège, pour la justice contre l’arbitraire, pour la liberté contre le despotisme.
Aujourd’hui, les temps héroïques sont passés, la République est fondée, la
plupart de ses lois organiques sont votées, et la Chambre que vous allez nommer, moins absorbée par les grandes questions politiques que celle dont les
pouvoirs vont expirer, pourra travailler au développement pacifique de nos nouvelles institutions, et réaliser ce que l’on a appelé les réformes nécessaires.
Parmi elles, si j’étais votre élu, je voterais :
La réforme de la magistrature et la réforme judiciaire, c’est-à-dire la suppression de l’inamovibilité, l’extension de la compétence des juges de paix, la
suppression de quelques tribunaux de première instance, et, comme le proposait M. Dufaure dès 1848, l’institution du jury en matière correctionnelle;
L’instruction primaire, gratuite, obligatoire et laïque ;
L’instruction secondaire gratuite pour les enfants les plus capables de nos
écoles ;
La réduction du service militaire;
L’achèvement du Code rural ;
La diminution de l’impôt foncier, soit par un dégrèvement des propriétés
non bâties, soit par une transformation de cet impôt ;
La suppression des prestations, ou tout au moins leur assiette sur une base
moins inique ;
La restitution des franchises municipales enlevées aux Maires et aux Conseillers municipaux par le décret du 25 mars 1852 ;

La réduction des impôts qui frappent les objets de première nécessité,
comme le sel, les boissons;
L’application la plus large possible du concours et de l’élection à toutes les
fonctions publiques;
La création d’une caisse nationale d’assurances, rivale des Compagnies d’assurances actuelles, comme l’est la Caisse départementale de la Meuse ;
La révision de la loi du 24 juillet 1867-sur les sociétés, afin de mettre un
terme aux désastres et aux scandales trop fréquemment causés par l’irresponsabilité des administrateurs;
La loi sur les incompatibilités, qui ne permettra plus aux membres du Parlement de courir le risque de compromettre leurs noms dans les affaires financières.
Bien d’autres questions, d’autres projets seront certainement soumis à la
Chambre. Si vous m’y envoyez, je m’efforcerai de les étudier et de les résoudre,
pour ma part, en me rapprochant le plus possible du vrai, du juste, et de l’esprit
d’ordre et de sage progrès qui vous anime.
L’existence de la République est indissolublement liée au maintien du bon
ordre politique et social.
«La République sera conservatrice, ou ne sera pas », à ditM. Thiers.
La République sera, parce qu’elle est essentiellement conservatrice, non
pas des abus, mais de tous les droits, de toutes les libertés.
La République sera, parce qu’elle est impersonnelle, et par cela même
éminemment conservatrice.
Je sais bien qu’il lui faut se défendre encore contre des adversaires qui
cherchent à lui créer des entraves, qui aspirent à la renverser et à lui substituer une des formes de gouvernements monarchiques, qui, depuis le commencement de ce siècle, ont tour à tour prouvé leur impuissance et la vanité de
leurs prétentions à faire marcher la France.
Mais devant le sentiment presqu’unanime de la nation ralliée à la République, toutes ces menées, toutes ces hostilités disparaîtront insensiblement.
Les souvenirs des luttes anciennes iront s’apaisant, les antipathies et les répulsions qui s’y rattachent iront s’effaçant, s’éteignant, , et le jour viendra où ce qui
restera des anciens partis s’inclinera devant le fait immuablement accompli,
devant la République pacifique, libérale, protectrice de tous les citoyens et de
leurs intérêts légitimes.
CHAULES BUVIGNIER,

Verdun, 8 août 1881

Deuxième tout de Scfutin.
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Aux Electeurs de l’arrondissement de Verdun

;

Mes chers Concitoyens,
Pour la première fois, depuis 1871, vous venez d’affirmer la République et
de donner la majorité de vos suffrages aux candidats républicains de l’arrondissement.
Vous avez réuni 8.303 voix sur mon nom, je vous remercie de cet honneur
insigne ; je vous remercie surtout de ce témoignage d’attachement à nos institutions.
Mais ce n’est là qu’une victoire préliminaire. Il y a scrutin de ballottage
et le k septembre prochain, républicains et partisans des régimes effondrés vont
de nouveau se rencontrer devant l’urne électorale.
Ce jour-là, comme au 21 août, vous vous présenterez au scrutin en phalanges
serrées, incrédules aux bruits de guerre et aux fausses nouvelles, aux mensonges
colportés contre moi ; et, comme vos concitoyens des trois arrondissements de
Bar, Commercy et Montmédy, vous voterez pour la République.
Je vous ai indiqué sommairement les réformes que je croyais utile d’introduire dans notre législation, je suis de ceux qui, pour le triomphe de leurs idées,
s’en remettent pleinement au progrès de la raison publique ; et malgré l’interprétation peu bienveillante de quelques points visés par moi dans ma profession de foi, je ne crois pas devancer l’opinion en demandant :
La magistrature forte, respectée, mais respectueuse des lois constitutionnelles ;
La justice civile moins lente, moins coûteuse, plus rapprochée des justiciables ;
La justice correctionnelle rendue par le jury, comme l’est la justice criminelle ;
La laïcité de l’enseignement, comme l’ont obtenue récemment les catholiques en Hollande, comme la sollicitent aujourd’hui les catholiques en Angleterre ;
La réduction du service militaire de 5 à 3 ans. Notre race est au moins aussi
intelligente que le sont les Allemands, et l’empire d’Allemagne n’impose que
trois ans de service actif à ses jeunes soldats.
Cette mesure rendrait des bras à l’agriculture, dont les économistes constatent depuis quelques années les souffrances, souffrances auxquelles il faut absolument trouver un remède, car, pendant longtemps, c’est par la culture du
sol plus que par l’industrie que la richesse du pays s’est développée ; l’agriculture a été la fortune de la France.

J’ai lutté toute ma vie pour la conquête des libertés nécessaires : liberté de
conscience, liberté de la presse, liberté de réunion, liberté d’association.
Nous possédons les trois premières : je voterai la loi qui réglera la
qu3.tri6iïi6 •

En somme, je suis conservateur : conservateur de la République; je veux la
liberté pour tous, l’ordre et la paix.
CHARLES BUVIGNIER.

Verdun, 24 août 1881.

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

ARRONDISSEMENT DE VANNES. — l “ CIRCONSCRIPTION
r

M. DU BODAN

Lettre adressée au Président de la Commission.
Dans le but d’éviter des recherches à Messieurs les commissaires, sur leur
prière, je déclare n’avoir fait aucune profession de foi ni apposé aucune affiche
explicative de ma candidature.
Ch. du BODAK.
Député.
Paris, le 27 mars 1882.

ARRONDISSEMENT DE VANNES.— 2« CIRCONSCRIPTION
M. LOROIS

A MM. les Électeurs de la 2 circonscription de Vannes
e

Électeurs,
Le comité formé pour soutenir la candidature de M. le docteur Juhel m’accuse d’avoir changé d’opinion politique, déserté la cause libérale et abandonné
le drapeau tricolore.
Je repousse énergiquement ces accusations; comme je l’ai dit dans ma circulaire, et je l’affirme encore, mes opinions politiques ne sont pas changées,
elles sont celles que j’avais en 1876 et 1877, quand vous m’avez élu : elles sont

celles de toute ma vie. Mon drapeau est toujours le même, et je crois que mes
antécédents politiques et ceux de ma famille me donnent, plus qu’à M. Juhel, le
droit de me dire le vrai candidat du drapeau tricolore.
Fidèle à un passé libéral, que tout le monde connaît dans le Morbihan, je
n’ai d’engagement avec personne : c’est dans la plénitude de mon indépendance, que je me présente de nouveau à mes électeurs ; c’est d’eux seuls que je
veux recevoir mon mandat.
Quant à cette calomnie qui me représente comme voulant la guerre civile,
mon nom seul la dément suffisamment: elle est si ridiculement absurde, qu’elle
ne mérite que mon dédain.
Peut-être, au dernier moment, quand le temps me manquera pour répondre, publiera-t-on contre moi d’autres accusations aussi fausses; mais vous me
connaissez depuis longtemps, je sais que vous avez confiance en moi, vous ne
croirez pas ces accusations et vous me donnerez vos suffrages comme vous l’avez
déjà fait deux fois.
LOROIS,

Vice-président du Conseil général,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LORIENT. — 1” CIRCONSCRIPTION
M. MATHIEU

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux électeurs de la l * circonscription de Lorient
r

Chers Concitoyens,
Le Comité de VUnion républicaine de la première circonscription électorale de
Lorient, m’a fait l’honneur de me proposer le .renouvellement du mandat législatif qüe vous m’aviez confié le 20 juin 1880.
J’ai accepté cette proposition; et c’est avec son appui, ainsi qu’avec l’espoir
que vous voudrez bien me conserver votre sympathie, que je viens solliciter vos
suffrages.
Mes aspirations politiques vous sont connues; je les ai développées l’année

dernière dans un programme long et détaillé ; et je les ai affirmées par mes
votes, pendant mon court mandat, d’une manière ferme et énergique.
Quelques-unes d’entre elles se sont réalisées entièrement : ce sont celles
ayant trait à la gratuité de l’instruction primaire et à l’amnistie.
Quelques autres ont reçu des solutions plus ou moins satisfaisantes : telles
sont celles se rapportant aux libertés de réunion, de la parole et de la presse,
que je voudrais plus absolues et moins entourées de réserves et de pénalités.
Cependant je les ai acceptées, parce qu’elles présentaient un progrès sur les lois
antilibérales qui régissaient ces libertés.
le me contenterai donc de résumer les aspirations qui n’ont pu recevoir de
solution et que j’ai affirmées nettement chaque fois que les circonstances ou les
questions soulevées me Pont permis.
En politique générale, je veux : l’égalité civile et la liberté individuelle; —
la liberté d’association, dont la loi sur les syndicats professionnels n’est qu’un
chapitre; — la liberté de conscience; — la séparation de l’Église et de l’État;
l’enseignement obligatoire et laïque ; — une loi sur la magistrature ; — le service militaire réduit et obligatoire pour tous les citoyens;— une décentralisation
administrative plus grande et plus étendue; — la révision de la Constitution,
afin de changer le mode d’élection des sénateurs et de leur enlever l’inamovibilité, le droit de dissolution, ainsi que certaines prérogatives budgétaires.
En politique extérieure, si je veux : une paix digne et respectable avec une
représentation ferme et vigilante à l’étranger, ainsi que le développement de nos
marines militaire et marchande, je rejette toute guerre de sentiment.
En politique économique, je veux : la réduction des impôts; — l’exécution
de grands travaux publics devant créer le travail et féconder le pays ; la suppression du budget des cultes.
Enfin, mon concours actif est acquis à tous les besoins départementaux,
communaux et particuliers.
Partisan de la politique de résultats, la seule qui convienne à notre pays,
je vous offre un républicanisme sincère et du travail dans l’intérêt de tous.
E.

MATHIEU,

Officier d’Académie,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LORIENT— 2' CIRCONSCRIPTION
M. MARTIN (d’Auray)

1 MaPtin (d’Aura}')

de foi '
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déclaré verbalement n’avoir pas fait de profession

ARRONDISSEMENT DE PONTIVY. — 1" CIRCONSCRIPTION
M.
k.

i

LE COMTE DE

'

LANJCINAIS
•

Aux Électeurs de la l Circonscription de Pontivy
re

Mes chers concitoyens,
La République devait vous donner la paix intérieure et extérieure, un budget économiquement réglé, la liberté la plus entière, une prospérité matérielle
sans cesse croissante. Que sont devenues toutes ces promesses?
A l’heure actuelle nous n’avons pas un seul allié en Europe; tous les peuples qui nous entourent sont ouvertement ou secrètement hostiles à la France,
et les folles entreprises des hommes qui nous gouvernent, leur ignorance et leur
incapacité vont nous obliger d’envoyer en Afrique des forces considérables pour
conserver l’Algérie, ce dernier legs de la monarchie. C’est même, assure-t-on,
pour éviter les conséquences fâcheuses que pourrait nous amener, au point de
vue du Gouvernement, l’annonce de cette expédition, que la date des élections
a été-avancée d’un mois.
A l’intérieur, les républicains sont parvenus à diviser la France en deux
grandes fractions, dont l’une opprime l’autre, et lorsque les victimes demandent
justice de cette oppression, on les renvoie devant des tribunaux d’exception où
leurs adversaires sont à la fois juges et partie.
La liberté 1 quelle audace il faut avoir pour en prononcer le nom, quand on
vient d’expulser, par le seul droit de la force, au nom de prétendues lois existantes qui 11’existent pas, de pauvres religieux auxquels on. ne peut reprocher
que les bienfaits qu’ils répandaient autour d’eux. Désormais un père de famille
sans fortune ne pourra plus faire élever ses enfants par le3 maîtres qui lui inspiraient confiance, et bientôt une loi tyrannique va faire une obligation de ce qui
n’est qu’un devoir moral pour les parents, et vous rendra passibles de 1 amende
ou
et de la prison lorsque vous aurez négligé d’envoyer vos enfants à une école
on leur apprendra peut-être à mépriser et à haïr ce que vous respectez. ,
hélas,
Le Gouvernement à bon marché qu’on vous avait fait espérer, il faut,
qu un
sont
en faire son deuil : les dégrèvements qu’on fait sonner bien haut ne
chaque
augmentent
vulgaire trompe-l’œil, puisque les dépenses du budget
République
année dans une énorme proportion, et il est désormais avéré que la
est le plus coûteux des gouvernements.
es
Quant à la prospérité matérielle, vous connaissez aussi bien que moi
mo
ce
en
traverse
commerce
souffrances de l’agriculture et de l’industrie ; le

de prévoir la fin ; nos exportations dimient une crise dont il est impossible
augmentent, et si cet état de choses conimportations
nuent chaque année, nos
impôts, ne pourra bientôt.plus nourrir
tinue, la terre, écrasée sous le poids des
,
.
raux ciui la cultivent,
engagements : c est a vous mainLa République a donc manqué à tous ses
représenter un républicain qui
tenant de décider si vous devez choisir pour vous
vous voyez les tristes consédont
néfaste
politique
prêtera son concours à la
jour où la France, désabusée,
attendant
le
en
qui,
royaliste
quences ou bien un
des rois qui l’avaient faite si
l’héritier
destinées,
ses
confier
appellera, pour lui
votre liberté menacée et
_ra„de et si 'prospère, défendra votre religion outragée,
pouvoir
vos intérêts matériels dont les hommes-qui détiennent aujourd’hui le
n’ont aucun souci.
Comte LANJUINÀIS.

CIRCONSCRIPTION.
ARRONDISSEMENT DE PONTIVY — 2«
M.

LE COMTE DE

MU N

Lettre adressée au Président de la Commission
Paris, 38, rue François Ier.

Monsieur le Députe^
M. le comte A, de Mun,, le
J’ai l’honneur de vous transmettre, au nom de
élections
par le comité royamanifeste ci-joint publié à l’occasion des dernières
e pro ®s!|°
faire
sans
adhéré,
■ .
liste du Morbihan et auquel M. de Mun a
en
vous
imprime,
1
document
personnelle. N’ayant pas retrouvé le
une copie pour éviter tout retard.
de ma haute consiiéVeuillez agréer, Monsieur le Député, l’expression
ratlon

'
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DE LA GUILHONNIÈRE.

élections du 21 août 1881
Manifeste publié à l’occasion des
par le Comité royaliste du Morbihan.
Électeurs,
allez être appelés à
La Chambre des Députés a terminé son mandat ; vous
nouvelle.
.
nommer les membres d’une Assemblée
situation u pays.
Avant de choisir vos représentants, regardez oien la

Depuis dix ans, la République est le gouvernement légal de la France; elle
vous avait promis l’économie, la prospérité, la liberté et la paix : que vous
a-t-elle donné?
Les dépenses augmentées d’année en année ;
L’agriculture écrasée, l’industrie profondément troublée, le commerce
épuisé ;
La magistrature, l’armée, l’administration désorganisées ;
La religion publiquement attaquée, les sœurs de charité chassées des hôpitaux, les crucifix arrachés des écoles, l’éducation sans Dieu imposée à la nation,
les religieux expulsés comme des malfaiteurs, pendant qu’on réhabilite les criminels de la Commune;
La paix et la dignité nationales compromises dans des aventures ;
Voilà l’œuvre de la République : elle la poursuivra jusqu’au bout.
Voulez-vous lui laisser le temps de l’achever et de conduire définitivement
legjDavs à sa ruine?
La question est là.
Si vous ne le voulez pas, ralliez-vous au seul gouvernement qui soit prêt à
remplacer la République et qui puisse vous donner le repos, l’ordre et la sécurité
dont vous avez besoin :
C’est la monarchie traditionnelle et héréditaire, qui apporte au pays, non
pas un ancien régime à jamais disparu, mais un état de choses où tous ont leur
place, sans exclusion, sans distinction d’origine ou de passé, où la religion est
respectée, où les libertés légitimes sont préservées à l’abri d’une forte autorité,
où le pouvoir s’exerce honnêtement, sans autre souci que le bien-être moral et
matériel de la nation, où enfin la certitude du lendemain est une garantie contre
le retour des révolutions ;
La monarchie représentée par un prince chrétien, honnête et loyal, qui, à
la tête de la maison de France, unie derrière lui, est prêt à venir demain commencer son œuvre de réparation.
C’est sur ce terrain que nous adjurons tous les honnêtes gens de se réunir
dans une commune pensée de patriotisme.
Électeurs, faites votre devoir, et Dieu fera le reste!
Votez pour MM

ARRONDISSEMENT DE PLOERMEL
M.

LE PRINCE DE

LÉON

Messieurs et Chers Concitoyens,
Pour la troisième fois j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages.
Le 20 février 1876, vous m’avez nommé député de l'arrondissement de
Ploërmel, avec une majorité de cinq mille voix.
Le 14 octobre 1877, vous m’avez donné six mille voix de plus qu’à mon concurrent.
J’espère que, le 21 août, vous me prouverez que je suis resté digne de vous
représenter.
Je n’ai pas besoin de vous faire une nouvelle profession de foi.
Enfant de ce pays, appartenant à une famille essentiellement bretonne, j’ai
toujours vécu au milieu de vous, partageant et vos joies et vos peines. Plus que
personne je connais vos besoins; plus que personne je sais et saurai défendre vos
intérêts.
J’ai combattu pour la noble cause de l’agriculture sur laquelle pèsent aujourd’hui les plus lourdes charges, et que l’on ne veut ni dégrever ni protéger.
Je n’ai pas cessé de me préoccuper de l’achèvement de vos routes et de vos chemins de fer.
Comme vous j’ai vu avec indignation la liberté étouffée, l’enseignement public amoindri, la religion persécutée, l’armée désorganisée, l’Algérie sacrifiée ;
et en votre nom j’ai protesté.
J’espère que vous ne me désavouerez pas, et qu’en m’envoyant siéger à la
nouvelle chambre vous me permettrez de continuer ce que j’ai commencé.
Le prince de

LÉON,

Député sortant.
Josselin, 9 août 1881

DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE

ARRONDISSEMENT DE NEVERS — 1" CIRCONSCRIPTION
M. LAPORTE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers concitoyens,
d’électeurs franchement et sincèrement républiDes réunions considérables
représenter et défendre leu
cains ont acclamé ma candidature et m’ontîprié de
..r npintérêts à la Chambre des Députés.
offert avec la volonté ;me
j'ai accepté ce mandat si honorable qui m’était
termes exprès du progra
branlable de le remplir et d’exécuter fidèlement les
, .
que i’ai librement accepté.
quil appartient de J g
C’est à vous, maintenant, mes chers concitoyens,
en connaissance de cause.
„ n a
dix ans ,^vous sa
Vous m’avez tous vu à l’œuvre depuis plus de
nous n avons ce
toujours été mon attitude politique et quelles luttes
les doctrine
tenir, mon ami le docteur Turigny et moi-même, contre
•
de quelques hommes qui se prétendent modérés.
toutes s il n est pas
Prononcez-vous donc, et dites une bonne fois pour
République aux a îme .
que cette modération facile a toujours conduit la
sur e
encore
.
Dites si vous entendez vivre longtemps
a vraie P
dans
vrai
l’ordre
’
l’instabilité, ou si vous préférez de suite
parce <Iue ^
On nous accuse d’être intransigeants? Sans doute,
i p c i
ar V r a res
sommes aussi
dons pas transiger avec nos principes. Mais nous
ju
sanction
elles la
de toutes les théories extrêmes qui tf auraient pas pour
réfléchie.
.
i
cieuse d’une sage pratique ou d’une discussion
detre républicains daans
légitime
prétention
la
avons
Et c’est pourquoi nous
la véritable acception du mot.
11Q

f

0

Notre ambition suprême est de pouvoir ramener dans
notre belle France
par Faccord de tous les intérêts, l’ordre véritable, le régime
de la liberté vraie’
de la fraternité, de la paix.
’

Électeurs,
Le programme élaboré par les soins du comité central
démocratique et
adopté à l’unanimité non seulement par les électeurs
républicains de Nevers,
mais encore par ceux des autres cantons, se compose des
articles suivants :
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’où cette conséquence :
dénonciation du Concordat et suppression du budget des
cultes.
k. — Instruction laïque,, gratuite, obligatoire,
professionnelle et militaire.
• ~ Réduction du service militaire à trois ans; suppression du volontariat
et service obligatoire pour tous sans exception.
6. — Reforme de l’assiette de l’impôt;
suppression des octrois, refonte du
cadastre; abolition dé la prestation en nature,
7. — Élection des juges par le peuple et suppression de
l’inamovibilité.
8. — Décentralisation administrative, dans
l’intérêt des départements et
des communes.
Responsabilité effective des fonctionnaires publics;
'fO- ■ Modification de la loi sur le permis de chasse.
11. — Suppression du cumul et rétribution de toutes
fonctions électives.
Je
* viendrai tous !es ans vous rendre compte de mon mandat et vous faire
.
juges de ma conduite politique.
Et dans le cas ou je viendrais, de quelque
manière que ce soit, à perdre
votre confiance., je prends dès maintenant
devant vous l’engagement solennel de
me retirer. Je jure de donner ma démission,
Et je signe :
Votre dévoué concitoyen,
Gaston

LA.PORTÊ,

ARRONDISSEMENT DE NEVERS — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. TURIGNY

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881

Aux Electeurs,
Chers concitoyens,
comme
C’est dans la Nièvre que les électeurs républicains font des petits,
vous savez ; en voici la preuve :
suffrages ;
En 1871, le département tout entier m’accordait vingt-cinq mille
il m’en donnait trente, puis quarante mille en 1873.
En 1876, dans la deuxième circonscription de Nevers, j’étais élu par cinq
du
mille neuf cents électeurs, et enfin, en 1877, malgré la pression des gens
votre
de
m’honoriez
qui
quatre-vingts
cent
16 mai, vous étiez six mille deux
confiance.
,
près
En vingt mois, le nombre des électeurs républicains s était accru de
de quatre cents.
ans
Ce progrès continu de l’idée républicaine est rassurant, et, après trente
vous
à
d’avoir
doux
m’est
de lutte pour la démocratie, chers concitoyens, il
remercier de vos suffrages de plus en plus nombreux.
République,
J’espère que, sous la présidence honnête de M. J. Grévy, la
aiment, les
tous
1
que
pour
donner,
aujourd’hui ferme sur ses jarrets, doit nous
îégime
tout
comporte
que
sociales
démocratiques
et
améliorations, les réformes
et
peuple,
du
bien
au
liberté,
la
à
dévoué
progrès,
gouvernemental soucieux du
nationale.
souveraineté
la
de
appuyé sur la base solide
De ces réformes, le programme en est long, mais il faut, à mon avis, le
réaliser au plus tôt et pacifiquement :
1° Il nous faut une Constitution républicaine et démocratique ; une Assemblée constituante spéciale sera chargée de la proposer et le peuple appelé à la
ratifier ;
2° Cette Constitution consacrera la liberté de réunion, d’association et de
presse ;
et
3° Séparation des Églises et de l’État; donc, dénonciation du Concordat
suppression du budget des cuites;

k°

Instruction laïque, gratuite, obligatoire, professionnelle et militaire;

5° Réduction à trois ans du service militaire actif, obligatoire pour tous sans

exception ; suppression du volontariat, d’un an;
6° Élection des juges par le suffrage universel et suppression de l’inamovibilité ;
7° Impôt sur le capital ou le revenu; réfection du cadastre; suppression
et de la prestation en nature; modification de la loi sur le permis de
octrois
des
chasse.

8° Responsabilité effective des fonctionnaires publics ;
9° Suppression du cumul et rétribution de toutes fonctions électives.

10° Décentralisation administrative et autonomie des communes ;
11° Que la guerre ne puisse être déclarée sans l’avis delà nation.
Telles sont les réformes principales que je me propose de soutenir et de
voter, réformes qui ont été approuvées par les nombreux électeurs venus aux
diverses réunions publiques de la circonscription : c’est mon mandat.
Électeurs,
Vous me connaissez tous. 3e suis ce que j’étais, ce que j’ai toujours été
de 1871 jusqu’à ce jour, vous savez si je suis reslé, par mes votes, fidèle à mes
promesses et fidèle aux principes de ia véritable démocratie. Vous avez à juger,
par mon passé politique déjà long, ce que je serai dans l’avenir, si vous voulez
bien me confier encore le mandat de député.
Si vous ne voulez pas que la République recule, chers concitoyens, si vous
voulez qu’on l’organise au profit de tous, si vous voulez qu’elle soit active, progressive, réformatrice, et qu’elle marche en avant, je vous promets d’employer
à la servir tout ce que j’ai d’intelligence, de courage et d'énergie.
Vc-tae bien dévoué,

D

r

TURIGNY,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE GHATEAU-GHINON
M. le comte D’ESPEUILLES.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Dû 21 AOUT 1881
Mes chers compatriotes,
En fixant au 21 août les élections, on nous empêche de nous voir, de nous
concerter, de nous faire part de nos impressions sur les dangers de la situation.
Si je n’ai pas le temps de parcourir toutes les communes de l'arrondissement pour venir de nouveau solliciter vos suffrages, j’ai pourtant le ferme espoir
que vous m’avez conservé votre confiance.
Ne m’en avez-vous pas donné un éclatant témoignage en me désignant
pour votre député trois fois en moins d’un an ? Et, de mon côté, n’ai-je pas tenu
mes engagements? Je vous avais promis de soutenir énergiquement vos droits
et vos intérêts. Pendant quatre ans, j’ai voté à la Chambre contre toute atteinte
portée à la propriété, à la religion et à la famille.
J’ai voté pour la diminution des charges qui pèsent sur l’agriculture, pour
les réformes économiques utiles, réformes si souvent promises et toujours
ajournées par une majorité républicaine plus soucieuse de son intérêt particulier
que des intérêts de la nation.
Mes adversaires vous avaient promis la vie à bon marché et la paix. Ils
augmentent vos bordereaux et vous donnent la guerre, guerre de conquête,
guerre inutile, guerre follement entreprise qui vous coûtera cher et qui enlèvera
dans les villes et dans les campagnes les fils, les frères et les maris.
Je viens donc me mettre à votre disposition pour protester et lutter contre
l’augmentation ruineuse de vos impôts, contre la politique d’oppression et de
persécution qui résole les honnêtes gens et qui divise le pays et contre les aventures qui nous conduisent à la guerre.

Comte Albéric d’EspEUiLLES,
Député.

ARRONDISSEMENT DE GLAMEGY
M. S. HÉRISSON.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Citoyens,
Le Comité démocratique de l’arrondissement de Clamecy a tenu à Glamecy,
le dimanche 7 août, une imposante réunion publique, à laquelle s’étaient rendus
un grand nombre de républicains accourus de tous les points de l'arrondissement.
Un programme de réformes urgentes a été librement discuté et arrêté dans
cette réunion.
En voici les points principaux :
Révision de la Constitution;
Suppression du Sénat ou tout au moins modification profonde dans l’organisation de ce grand corps politique, tant au point de vue de son mode de recrutement que de ses attributions.
Liberté de réunion; liberté d’association; liberté de la presse avec application du droit commun aux délits de presse.
Séparation des églises et de l’État, tout en réservant les droits de surveillance de l’État vis-à-vis des églises.

Suppression de l’inamovibilité de la magistrature, recrutement par l’élection.
Réduction du service militaire à trois ans, suppression du volontariat, service militaire obligatoire pour tous sans exception.
Instruction gratuite, obligatoire et laïque.
Décentralisation administrative dans la mesure de la conservation de l’unité
nationale française.
Proportionnalité dans les impôts ; suppression de l’impôt des prestations en
nature ; suppression des octrois. Réfection du cadastre.

Citoyens,
J’ai adhéré à ce programme, j’ai promis d’en défendre les principes. Le Comité m’a désigné comme seul candidat du parti républicain aux élections législatives du 21 août.
Je fais appel à votre patriotisme à tous, sans distinction de nuances, car les
efforts de tous sont nécessaires pour assurer ici le triomphe de la démocratie.
L’arrondissement de Clamecy a été jusqu’à ce jour une des dernières forteresses du bonapartisme. L’union de toutes les forces vives du grand parti national républicain est indispensable pour l’en déloger.
ifous pouvons entre nous quelquefois différer sur des points particuliers de
la politique, mais du moins l’ennemi commun nous trouvera toujours en face de
lui, unis, serrés dans l’intérêt supérieur de la République.
Et qui donc aujourd’hui, si ce ne sont de mauvais citoyens, aurait intérêt à
renverser cette République qui, depuis quelques années, fonctionne avec tant
d’ordre et la régularité? Le développement de nos libertés publiques s’effectue
un peu lentement, mais il est assuré par la force même de l’opinion toute puissante sous un régime de suffrage universel librement pratiqué. Cette liberté
même est la meilleure garantie de l’ordre.
La République a donné à la France un degré de prospérité inconnue jusqu’alors. Des dégrèvements considérables sur les impôts ont pu être opérés
depuis quelques années. D’immenses travaux publics sont entrepris et seront
conduits à bonne fin ; ils viendront encore alimenter les sources de la richesse
de la France.
Enfin la République, quoi qu’en disent ses détracteurs, c’est la paix assurée,
une paix honorable, car elle est avant tout un gouvernement d’opinion et ne saurait avoir l’ambition des conquêtes.
Les électeurs de l’arrondissement us Ciamecy voudront-ils continuer à regretter le dernier régime déchu, celui qu a débuté par le crime du 2 décembre
et fini par la lâcheté de Sedan ? Voudront-ils plus longtemps et sans profit pour
eux, se tenir en dehors du grand mouvement national qui pousse les destinées
de la France vers la République, la seule forme de Gouvernement qui puisse
assurer le triomphe d une vraie démocratie ?
A eux de décider ! Vive la République !
S. HÉRISSON,
Maire de Clamecy, Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE GOSNE
M. le baron de B0URG01NG.

Messieurs les Électeurs,
Vous avez lu depuis un mois dans l’arrondissement de Cosne bien des professions de foi républicaines, répondant à des nuances diverses de la République
et aucune de ces professions de foi ne paraît vous avoir donné satisfaction, puisque les élections sont à recommencer.
Un tiers d’entre vous se sont abstenus.
Parmi ceux qui ont voté, combien peuvent être assurés, au milieu de tant
de compétitions obscures, d’avoir voté suivant leur intérêt propre, suivant 1 intérêt du pays ?
Nous sommes bien loin de ce temps où la conscience des électeurs était
éclairée par la confiance générale dans le gouvernement, par l’harmonie qui
régnait entre les bons citoyens désireux d'associer les principes d’ordre avec les
besoins populaires et la loi du progrès social !
Électeurs,
Vous saurez discerner la bonne politique d’ordre, de travail, d’activité qui
sert sérieusement le pays et qui, tout en tenant compte du présent, veut améliorer l’avenir.
Vous réprouverez l’autre politique qui vous a fait de stériles promesses, qui
a violé tous les principes de liberté.
La liberté des cultes, la liberté de l’enseignement, la liberté des associations ont été odieusement opprimées.
Les impôts sont accablants. Les dépenses aujourd’hui dépassent de seize
cents millions le budget de l’empire.
En 1881, le gouvernement a emprunté un milliard.
Les républicains qui vantaient leur austérité, s’acharnent après les richesses
et pratiquent sans pudeur le cumul des traitements.
Les charges militaires sont énormes.
L’Algérie autrefois calme et prospère est en feu par l’impuissance de nos
gouvernants.
Le Gouvernement à beau le nier, la guerre est ouverte et nous sommes entraînés vers un inconnu redoutable à cause de la Tunisie, dont nous nous soucions
fort peu. Pour soutenir cette expédition, ou enverra forcément des renforts considérables en Afrique, ce qui nécessitera de grandes dépenses.

Je réclame la paix avec Phonneur du drapeau ;

L’économie de nos finances ;
Une meilleure loi militaire ;
La proteciion de l’agriculture.
Nommé cinq fois par vous député, je suis de ceux qui veulent et espèrent
voir bientôt tous les bons citoyens s’unir pour assurer à la France la concorde.
Mon désir le plus sincère est d’interpréter vos vœux, j’obéirai fidèlement à
ce devoir.

Philippe de
N’écoutez pas les calomnies intéressées.
Méprisez les manœuvres de la fin,
Mouron, le 31 août 1881.

BOURGOING.
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ARRONDISSEMENT DE LILLE. — 1~ CIRCONSCRIPTION
M.

PIERRE

LEGiïAND.

Mes chers Concitoyens,
Je n’ai pas besoin de vous faire une longue profession de foi. Vous me connaissez depuis longtemps, et vous avez bien voulu constater, dans une récente
réunion, que nous n’avions jamais cessé d’être en complète communauté
d'idées.
J’ai appuyé tous les projets qui pouvaient améliorer l’État de nos classes
laborieuses, syndicat professionnels, écoles manuelles d’apprentissage, réglementation plus humaine des heures de travail, création à Lille d’une école d’arts et
métiers.
J’ai énergiquement défendu, lors de la discussion du tarif des douanes, soit
dans les Commissions, soit la tribune, les intérêts de nos industries, de
cotre commerce et de l’agriculture.
J’ai voté toutes les lois ayant pour but d’arrêter les empiètements du cléricalisme : lois sur la reconstitution des commissions des hospices, des bureaux
de bienfaisance, sur l’abolition du repos forcé du dimanche, sur la lettre d’obédience, sur le service militaire des séminaristes.
Partisan résolu de l’instruction publique à tous les degrés, j’ai voté la loi
rendant à l’État le droit de collation des grades si audacieusement usurpé par
les universités catholiques.
J’ai voté la reconstitution du Conseil supérieur des écoles normales de
maîtres et maîtresses laïques, l’instruction primaire gratuite, laïque et
obligatoire.
Je me suis associé à toutes les mesures ayant pour objet de réduire le service militaire, égal pour tous les citoyens, en augmentant la solidité des cadres
de notre armée.

Voilà ce que j’ai fait, mes chers concitoyens ; voilà la voie dans laquelle je
continuerai de marcher, si vous voulez bien pour la troisième fois m’honorer de
vos suffrages.
Je m’associerai enfin à mes collègues de l’Union républicaine pour étudier
avec eux et trancher dans un sens conforme à vos inspirations les principales
questions du programme que nous avons élaboré ensemble et notamment la révision de la Constitution pour changer le mode de recrutement des sénateurs,
la réforme de la magistrature, la dénonciation du Concordat.
Surtout pas d’abstention.
Nous avons l’honneur d’avoir devant nous un des rares candidats de
l’Union monarchique, un partisan du Roy, se présentant à vous le drapeau blanc
à la main. — Marchez tous au scrutin pour protester contre ce revenant de l’ancien régime et affirmer de nouveau votre foi dans la République, qui seule peut
vous donner, avec la paix, l’ordre et la liberté.
Pierre LEGBAND.

ARRONDISSEMENT DE LILLE. — 2e CIRCONSCRIPTION
M. MAZURE.

Mes chers Concitoyens,
Vous me connaissez depuis longtemps; vous savez qui je suis.
Vous savez que ma candidature est sortie du libie consentement des électeurs; qu’elle a été adoptée publiquement, au grand jour, qu’elle n’est inféodé®
ni à une coterie ni à un comité anonyme et occulte.
Vous savez tous, quoi qu’on puisse vous dire, qu’elle est nettement et radicalement républicaine.
Ce n’est pas avec de simples promesses que je me présente à vos suffrages;
c’est avec un passé que vous avez approuvé.
J’ai réclamé la liberté de réunion à laquelle une loi récente a donné les garanties essentielles; la liberté de la presse qu’une loi vient de préparer, qu’une
autre loi devra compléter; la liberté d’association qui doit être absolue pour les
citoyens français, pour les travailleurs, sous la réserve du maintien des principes de la Révolution en ce qui concerne les congrégations religieuses et les biens
de mainmorte.
J’ai réclamé l’instruction primaire, gratuite, obligatoire et laïque.
Je veux aussi l’extension de l’enseignement professionnel et l’augmentation
du nombre des bourses par voie de concours afin de faciliter aux enfants du
peuple l’accès de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur.
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Vous le voyez, mes chers Concitoyens, je vous parle en toute franchise et je
reste sur le terrain des progrès réalisables. Vous avez trop de Clairvoyance pour
ne pas vous défier de ceux qui vous promettent de tout changer par un coup de
baguette.
Si, approuvant ma manière de voir, vous me faites l’honneur de me réélire,
vous conserverez dans son intégrité votre droit de contrôler mes actes; car,
ainsi que je l’ai déjà fait, je m’engage à venir, à la fin de chaque session annuelle, vous rendre compte de l’usage que j aurai lait de mon mandat.
J'attends le scrutin du 21 août avec une entière confiance.
MASURE,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LILLE. — 3 CIRCONSCRIPTION
e

M. SCRÉPEL

-

Mes chers Concitoyens,
A deux reprises différentes, en 1876 et en 1877, an moment où la République était en péril, vous m’avez choisi comme représentant à la Chambre des
Députés.
Aujourd’hui la candidature m’a été de nouveau offerte par un grand nombre
d’entre vous réunis en assemblée générale; je l’ai acceptée et je viens vous demander le renouvellement de mon mandat.
La République est désormais à l’abri de toutes les atteintes, elles est définitivement fondée.
11 s’agit d’en développer les institutions, de leur faire porter tous leurs
fruits, de réaliser les réformes qui donneront satisfaction à la démocratie des
villes et des campagnes.
A l’époque où vous m’avez élu, il ne s’est agi d’aucun programme, je vous
avais promis de travailler avec dévouement à la consolidation de la République.
N’ai-je pas tenu ma promesse?
J’ai voté l’amnistie;
La suppression de la lettre d’obédience ;
La collation des grades rendue à l’État;
La gratuité, l’obligation et la laïcité de l’instruction primaire, et pour faire
face aux dépenses que comporte ladite loi, l’élévation du budget de l’instruction
publique de 34 à 90 millions par année;
L’obligation du service militaire pour tous;
La réduction de la durée du travail à dix heures;
La liberté de la presse, le droit de réunion;
La loi sur les syndicats professionnels;
La suppression de l’aumônerie,militaire.
J’ai voté la suppression de l’impôt sur la chicorée, et les 300 millions de
dégrèvements proposés par la Commission du Budget.
Je suis l’un des signataires de la proposition Laisant qui a pour objet la réduction de la durée du service militaire à 3 ans.
J’ai voté l’application des décrets contre les congrégation religieuses non
autorisées.
J’ai fait les plus grands efforts pour doter notre ville de l’école des Arts et
Métiers, et si je n’ai pas réussi dans cette circonstance, j’ai du moins été assez
heureux pour obtenir de mes amis de la Chambre, le vote relatif à l’établisse-

ment à Roubaix d’une école nationale des Arts industriels où nos ouvriers pourront puiser l’instruction professionnelle.
Dans l’avenir si les électeurs renouvellent mon mandat,
Je voterais la révision de la Constitution; les décisions de la Chambre des
Députés issue du suffrage universel ne devant pas plus longtemps être subordonnées au veto d’une Chambre élue à deux degrés.
Je voterais la réforme de la magistrature.
Je voterais la dénonciation du Concordat si l’intérêt de la République l’exige
et si l’État reste suffisamment armé pour la défense de la société civile.
La suppression du volontariat, car elle découle du grand principe de l’égalité devant l’impôt du sang.
Je voterais l’obligation pour les patrons d’assurer les ouvriers contre les suites
survenus dans l’exercice de leurs fonctions ;
accidents
des
L’application du droit commun aux sociétés religieuses pour toutes questions d’impôts.
En un mot, je voterais toutes les réformes qui pourront contribuer à l’affermissement de la République et à l’amélioration du sort des travailleurs.
Électeurs,
Je ne suis pas l’homme aux vaines promesses, mais tout ce que je promets
je le tiens.
Achille SCRÉPEL,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LILLE. — 4 CIRCONSCRIPTION
e

M. DES ROTOURS
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DD 21 AOUT 1881.

Messieurs et chers Concitoyens,
Il y a quatorze ans, sollicitant pour la première fois vos suffrages, j inscrivais en tête de mon programme : Paix et Travail.
Cette devise, choisie au début de ma vie politique, est devenue aujourd’hui,
le résumé de toute ma carrière parlementaire, durant les cinq années de législature où j’ai eu l’honneur de vous représenter. Aussi, lui resterai-je inébranla-

blement fidèle parce qu’elle est conforme aux aspirations d un pays fatigué par
les agitations politiques et avide de paix morale.
L’agriculture est toujours en souffrance.
L'industrie est toujours menacée.
Plus que jamais, la France a besoin d’hommes rompus à toutes les difficultés
des questions économiques et dévoués à cette grande nécessite sociale : « La victoire définitive de la politique des affaires et des intérêts moi aux du pays sur
la politique d’intrigue et de parti. »
Si vous jugez qu’ayant bien rempli mon mandat jusqu à présent, je suis
digne de le continuer, je sollicite pour la sixième fois i’investdure de votre
confiance.
Vous me connaissez. Cependant pour répondre à des calomnies intéressées,
je tiens à répéter que j’ai voté contre la guerre en 1870, et que, respectueux
des lois de mon pays, je les observerai avec une entière loyauté autant qu elles
garantiront le maintien de la paix, qu’elles protégeront le travail, source de la
fortune et de l’honneur, et qu’elles assureront le respect des droits sacrés de la
conscience.
Si vos suffrages me désignent encore, je continuerai ma lutte ardente contre
les impôts vexatoires et inégalement répartis, contre les traités de commerce
qui semblent méditer la ruine de nos intérêts régionaux, contre l’indifférence du
gouvernement et des législateurs pour l’agriculture dont les justes réclamations
sont constamment méconnues; enfin contre les spéculations honteuses qui trop
souvent captent la confiance du pouvoir en se couvrant du masque de l’intérêt
public.
Électeurs !
Le pays est divisé en deux camps : d’un côté les hommes d’ordre,de travail
et de liberté vraie; de l’autre les hommes de violence, de révolution et de tiouble. Je suis avec les premiers sans arrière-pensée et par principe, je suis avec
ceux qui veulent :
La sage conduite de nos affaires
La paix au dehors ;
A l’Intérieur, le développement de la prospérité nationale;
Le progrès du bien-être moral et matériel de nos populations ouvrières.
Français avant tout et par dessus tout, je n’ai cessé de m’inspirer en toutes
circonstances de l’intérêt de mon pays. Tel j’ai été dans le passé, tel vous me
retrouverez dans l’avenir.
DES ROTOÜRS,

Docteur en droit, Député,
Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE LILLE. — 5<= CIRCONSCRIPTION
M. BRAME (Georges)
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Mes chers compatriotes,

C’est avec confiance que je viens pour la troisième fois, me présenter à vos
suffrages.
Ma profession de foi ne sera pas longue ; mes votes à la Chambre sont la
meilleure garantie de ma conduite à venir.
Franchise et loyauté, paix et travail, telle est et sera toujours ma devise.
Enfant et habitant du pays, j’ai la ferme conviction d’avoir fidèlement rempli le mandat qüé vous m'avez confié.
A la tribune, j’ai demandé que l’on dégrève l’impôt sur les cafés, impôt exorbitant qui frappe cette denrée, de première nécessité pour les classés ouvrières,
d’un droit de cent cinquante pour cent.
J’ai demandé également que les soldats ayant tiré un bon numéro ne soient
plus envoyés dans l’infanterie de marine aux colonies et que ce service soit fait
par les contingents à fournir par les colonies mêmes.
Opposé aux impôts vexatoires et mal répartis, aux gros traitements, au
cumul et aux folles dépenses qui amèneront la ruine de la France, si vos futurs
mandataires n’y mettent obstacle, je demande qü’on vienne au secours de Eagriculture, si malheureuse depuis longtemps.
Partisan delà paix, je suis opposé aux expéditions lointaines et à tout ce qui
pourrait la compromettre.
J’ai voté pour l’urgence delà proposition faite à la Chambre, par M. Raspail,
frappant de déchéance les Députés faisant partie des Conseils d’administration
de Sociétés financières ou faisant figurer leur nom dans les annonces pour entreprises de ce genre.
Je n’ai pas besoin de vous dire que je suis l’adversaire résolu de ces hommes
qui, au nom de la liberté, violent toutes les libertés, et particulièrement le
droit sacré du père de famille, d’élever ses enfants suivant sa conscience.
Vrai libéral, je veux la liberté pour tous.
Enfin, je suis l’adversaire de cés gens qui cherchent à vous entraîner par
des promesses fallacieuses qu’ils savent bien ne pouvoir jamais tenir.
Georges

BRAME,

Député sortant,
Membre du Conseil général.

ARRONDISSEMENT DE LILLE. — 6 CIRCONSCRIPTION
e

M. DEBUGHY

A MM. les Électeurs de la 6 circonscription des deux cantons
de Tourcoing
e

Messieurs,
Le mandat de député que je tenais de votre bienveillance et de votre sympathie est arrivé à son terme.
En venani aujourd’hui vous en demander le renouvellement, j'obéis non à
un sentiment d’ambition personnelle, mais au devoir que m’impose la confiance
si entière que vous ne cessez de m’accorder et dont vos délégués, soit de la
ville, soit des communes, sont venus en très grand nombre m’apporter le précieux témoignage.
Tel j’étais pour vous en 1877, tel j’entends rester encore.
Ami sincère de mon pays, ne voulant que sa grandeur et sa prospérité,
Adversaire résolu de toutes les mesures vexatoires qui jettent le trouble
dans les consciences,
Avec vous, je veux :
A l’extérieur : la paix avec les pays voisins;
A l’intérieur ; la liberté pour tous;
Le droit, pour les pères de famille, de choisir les maîtres qu’ils entendent
donner à leurs enfants;
Le maintien du Concordat;
Le maintien du Sénat;
La bonne administration des deniers du pays ;
Le dégrèvement des impôts qui pèsent trop lourdement sur l’agriculture et
les classes laborieuses ;
Le travail national suffisamment protégé contre la concurrence ruineuse
des pays étrangers.
Si vous me faites l’honneur d’une réélection, je continuerai, dans la nouvelle Chambre, de défendre les grands principes sociaux, sans lesquels une
nation ne peut vivre dans l’ordre et finit toujours par déchoir de son rang.
Ouvriers Électeurs!
En 1877, vous n’avez pas hésité à m’accorder votre confiance.
Je ne crois pas avoir perdu dans votre estime.

Enfant de Tourcoing, industriel vivant au milieu de vous et connaissant
toute l’étendue de vos besoins, j’ai à cœur de les servir utilement.
le vous livre, sans crainte, tous les actes de ma vie politique. Il n’est pas
un seul de mes votes, dans les quesiions qui vous concernaient, qui n’aient
eu pour mobile la défense de vos droits, la sauvegarde de vos intérêts.
J’en appelle encore à tous ceux d’entre vous qui ont réclamé mon appui.
Ils pourront vous dire que jamais il ne leur a fait défaut.
Sans doute, pour obtenir vos voix, on n’épargnera pas les promesses.
Vous ne voudrez pas vous laisser surprendre par de vaines paroles. Vous
continuerez votre confiance à celui qui a le droit de se dire votre ami, parce
qu’il n’a jamais cessé de s’intéresser à votre sort et de servir vos véritables
intérêts,
Électeurs I
Je vous donne rendez-vous aux urnes, le 21 août, et je compte qu’aucun
de vous ne voudra s’abstenir de voter.
. . .
Desire DEBUCHY,
Député sortant.
Tourcoing, le 12 août 1881.

ARRONDISSEMENT D’AVESNES — 1» CIRCONSCRIPTION
M. G-ÜILLEMIN.
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ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
:

Aux Électeurs de la première circonscription de l’arrondissement
d’Avesnes.
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Chers Concitoyens,

A deux reprises différentes, en 1876 et 1877, vous m’avez fait l’honneur
de me choisir pour vous représenter à la Chambre des Députés.
Vous aurez, le 21 août prochain, à déclarer par votre vote si j’ai été le
fidèle interprète de votre pensée.
Vous m’aviez donné pour mission de défendre ta République et de coucou-

rir à la fonder. Elle est aujourd’hui définitivement assise, grande, forte et prospère.
Elle avait à vaincre deux ennemis redoutables : l’ignorance et le cléricalisme.
Je n’ai cessé de les combattre.
Nous avons fait pour l’instruction ce qu’aucune Chambre n’avait tenté, —
écoles primaires et normales, collèges et lycées, traitements et retraites des
maîtres, encouragements de toute nature, nous avons tout accordé.
C’est que nous désirons avoir des citoyens instruits, intelligents et laborieux. C’est que la République recherche avec ardeur les conquêtes pacifiques
de la science et n’en veut plus d’autres.
En ce qui concerne l’instruction primaire, je l’ai réclamée : obligatoire,
afin que nul ne puisse s’y soustraire ; gratuite, pour qu’elle soit accessible à
tous; laïque, afin d’assurer la liberté de conscience de l’instituteur, de l’enfant
et du père de famille.
Pour lutter contre le cléricalisme, j’ai voté l’article 7, l’exécution des décrets contre les congrégations non autorisées, l’impôt sur les biens de mainmorte, la suppression de l’aumônerie militaire, la reconstitution des bureaux de
bienfaisance, la loi sur les cimetières, la laïcité de l’instruction à tous les degrés, etc., etc.
Dans l’ordre économique, j’ai cherché à donner à nos industries le régime
qui leur convenait. A la Commission des douanes, à la tribune, je me suis opposé à tout droit d’entrée sur la laine et à une majoration du tarif du coton. La
première proposition, si elle eut été admise, eût jeté la perturbation la plus
grave dans notre industrie lainière; la seconde eût provoqué à l’étranger des représailles fatales à notre commerce d’exportation.
Dans l’intérêt des ouvriers, je n’ai pas cru pouvoir adopter le projet de loi
relatif à la réduction des heures de travail dans les manufactures.
C’eût été amener la réduction des salaires, car les industriels, avec une
production restreinte, n’auraient pu augmenter le tarif à la tâche ou donner le
prix de douze heures pour la journée de dix.
C’eût été porter atteinte à la liberté des ouvriers, les empêcher, sans nécessité, de disposer de leurs forces et de leur activité, et leur enlever le droit de
débattre avec leurs patrons les conditions de leur engagement.
La convention doit obtenir cette réforme; la loi ne peut l’imposer.
En finances, nous avons voté pour 300 millions de dégrèvements d’impôts
(suppression ou réduction des droits sur le sel, le savon, l’huile, la chicorée, le
sucre, le vin, le cidre, les taxes postales et télégraphiques, la petite vitesse,
la navigation, le timbre des effets de commerce, la contribution des patentes, etc.).
Plein de sollicitude pour l'agriculture, mais ne pouvant frapper de droits les
produits nécessaires à l’alimentation publique, j’ai présenté, avec M. Jametel,
un amendement aux termes duquel 40 millions doivent être prélevés sur nos
excédants budgétaires, afin de diminuer d’autant la contribution foncière des
propriétés rurales.
Enfin, je me suis associé à toutes les propositions qui m’ont paru inspirées
par l’intérêt véritable du pays :

Liberté de la presse ;
Liberté de réunion ;
Associations syndicales d’ouvriers avec faculté de créer des caisses de secours pour les invalides du travail ;
Réduction à trois ans du service militaire, obligatoire pour tous sans aucune

distinction;
Assimilation des retraites des anciens militaires ;
Réforme de la magistrature, etc., etc

Chers Concitoyens,
peut
Vous connaissez mes votes. Ils vous indiquent mon programme, qui
progrès.
liberté,
Paix,
mots
:
se résumer en trois
dévoueVeuillez agréer, chers Concitoyens, l’assurance de mon entier
ment.
Ernest GUÏLLEMIN,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT D'AVESNES — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. DE MARCÈRE.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux électeurs de la 2 circonscription d’Avesnes,
e

Messieurs,
ce
Pour la quatrième fois depuis dix ans, je sollicite vos suffrages. Durant
et
de
justifier
long bail passé entre vous et moi, je me suis constamment efforcé
témoigné
démériter votre confiance et vous m’avez par maintes manifestations,
des sentiments dont je suis fier.
Ma conduite politique comme Député et comme Ministre est tellement connue,
que mes actes parlent pour moi; vous savez qui je suis et ce que je veux.
Ce ne sont pas dans ma bouche, de vaines déclamations, quand j affirme
que je consacrerai tout mon dévouement à l’affermissement de la République,
que je défendrai en toute occasion les libertés publiques ; que je travaillerai

autant que les réformateurs les plus décidés, à tous les progrès sdeiaux et
politiques que comporte notre régime démocratique et républicain.
J’ajoute que tout mon zèle est acquis à vos affaires communales, aux inintérêts industriels et agricoles si importants daris ce pays.
Tous les bons citoyens sont aujourd’hui entraînés dans la voie ou vous
vous êtes engagés des premiers et où j’ai toujours été avec vous. Quand la France
sera unie, ses forces seront incalculables, et sa puissance sera sans limités. J’appelle ce moment de tous mes vœux, et je travaillerai à cette œuvre patriotique
de réconciliation, sans faire le sacrifice d’aucun des principes qui vous sont
chers comme à moi-même, et dont vous m’avez confié la défense.
Dans l’ordre de vos intérêts particuliers, vous n’êtes pas à apprendre que
Vous pouvez compter sur mon zèle qui ne vous a jamais fait défaut.
J’espère, Messieurs, que votre Confiance no m’abandonnera pàs. Jé île faillirai pas, démon côté, aux devoirs que cette confiance m’impdsé envers la République et envers vous.
De MARCÈRE,
Député sortant.
Aülnoye,-le 8 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI. — 1« CIRCONSCRIPTION
M* BERNARD.

A MÜVï. les Electeurs dé la 1" circonscription de Cambrai
Messieurs,
Depuis cftiâtfé dns, lês électeurs du canton dë Cambfài-o'iiëst, m’ont successivement appelé à les représenter, d’abord au Conseil d’arrondissement et plus
récemment au Conseil général.
Ils savent le dévouement que j’ai apporté dans l’accomplissement de ces
divers mandats*
Aujourd’hui un groupe important d’électeurs m’offre la candidature législative}
Je Taeeepte.
Je dois à ceux qui m’ont jusqu’ici honoré de leurs votes, comme à ceux
dont je sollicite pour la première fuis les suffrages, en vue d’un mandat essentiellement politique, de leur faire connaître mes sentiments sur la chose publique..
Je suis fermement attaché aux institutions républicaines qui nous régissant.
Aujourd’hui le gouvernement de la République ne peut plus être menacé

dans son existence. Constitué sur des bases inébranlables nettement et délibérément voulu parla grande majorité de la nation; il s’impose de lui-même. Ce
sera le devoir des nouveaux mandatai res que le pays est-appelé à-élire* de mettre
nos institutions plus en harmonie avec les idées de progrès et de leur donner
un caractère vraiment démocratique,
Il y a dans nos lois, dans nos décrets réglementaires un ensemble beaucoup
trop considérable de dispositions qui rappellent les traditions monarchiques, et
sont par conséquent en contradiction formelle avec les idéesde liberté, dejustice
et d’égalité.
Parmi ces lois déjà anciennes, se trouve Je Concordat, Des critiques se sont
élevées coutre. ce pacte qui règle les rapports de l’Église avec l’État; ces critiques
me paraissent fondées et mon vote sera acquis à toute motion qui aura pour
but d’assurer la prédominance légitime du pouvoir. Toutefois tant qu’il existe,
le concordat demeure loi de l’État; il doit donc être respecté de tous, et le gouvernement de son côté a le devoir de veiller à la stricte observation de toutes
les obligations qu’il impose au clergé.
La question des réformes nécessaires pour mettre la magistrature en harmonie avec les pouvoirs publies se-a sans doute examinée sous peu: l’inamovibilité des magistrats a été depuis quelques années la source de tant d’abus qu’un
remède énergique est nécessaire. Je m’inspirerai pour résoudre cette question,
du vœu de mes électeurs.
Le mode de recrutement du Sénat est défectueux, et devra, parla révision
de la Constitution, être mis plus en rapport avec la loi du nombre.
Le privilège de l’inamovibilité dont jouissent une partie des sénateurs me
paraît aussi devoir être aboli.
Notre organisation militaire mérite à tous égards l’attention sérieuse des
élus de la nation. Quant à moi je désire que le service soit obligatoire pour tous;
je n’admettrai d’autre tempérament à cette obligation que dans la durée du service militaire ; il ne pourra être réduit exceptionnellement que dans des cas
déterminés, et à la condition expresse que la défense du pays n’en souffre pas.
Les charges qui pèsent sur les contribuables et en particulier sur la classe
si intéressante des ouvriers, sont exorbitantes. C’est pourquoi je réclamerai le
dégrèvement des impôts de consommation. Je me propose de demander
aussi qu’une partie des excédents budgétaires soit appliquée à la réduction de
l’impôt sur la propriété foncière non bâtie.
Cultivateur, je connais les souffrances de l’agriculture; ma sollicitude pour
cette branche de la production nationale ne saurait être mise en doute. Mes
voles seront acquis à toutes les motions qui auront pour but de remédier à
l’état précaire de la culture.
Tels sont, Messieurs et chers Concitoyens, les principaux points du programme dont je poursuivrai la réalisation, si toutefois vous me faites l’honneur
de me nommer votre représentant à la Chambre des Députés.
Votre tout dévoué Concitoyen,
Auguste BERNARD
Cultivateur, fabricant de sucre,
Conseiller Général à Aubencheul-au-Bac.

Aubencheul-au-Bac,le 9 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. CIRIER.

Messieurs,
Le programme que je soumettais il y a 21 mois à votre approbation, signalait les principales questions dont nous cherchons la solution en nous inspirant
de l’esprit démocratique qui est le principe même de la République. J’ai la conscience d’avoir rempli mon devoir et dans les réunions publiques j’ai eu le
bonheur de recevoir le témoignage que j’avais été mandataire fidèle.
Il reste encore bien des progrès à faire et, si vous m’honorez de vos suffrages, je m’efforcerai de les réaliser à bref délai.
Dans un discours officiel, les candidats ont été classés en patients et en pressés ; je me rangerai parmi les pressés, parce que je pense que, si ardents qu’ils
soient, il leur faudra encore beaucoup de temps et de ténacité pour arriver enfin
au but désiré. Il n’entre pas d’ailleurs dans ma pensée pas plus que dans la
vôtre de trancher, avec un radicalisme dangereux pour nos institutions, les difficultés qu’a fait naître la résistance du Sénat aux lois de réforme votées par les
députés et l’hostilité ouvertement déclarée d’une partie de la magistrature assise.
Nous avons à l’intérieur conservé le calme et la confiance dans l’avenir ;
les partis hostiles désarment et bientôt disparaîtront dans l’oubli. Toutefois,
tenez pour certain que c’est le cléricalisme qui lâchera pied le dernier. Pour
conserver leurs privilèges, les ultramontains continueront la lutte contre le pouvoir civil. Ce sera notre devoir de soutenir le gouvernement, et je voterai toutes
les mesures reconnues nécessaires pour obtenir de tous l’obéissance aux lois et
le respect de la République.
Pour mener à bonne fin les réformes qu’il nous reste à accomplir, tout mon
dévouement appartient à la Patrie ; elle a besoin de paix et de travail, le devoir
de votre député est de garantir l’un et l’autre. Je ne négligerai pas davantage
les légitimes intérêts de notre circonscription, qui a si vaillamment résisté à des
excitations dangereuses; et nos volontés réunies seront assez puissantes, j’en ai
le ferme espoir, pour faire en tout et partout triompher les droits du peuple.
Jules

CIRIER,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE DOUAI. — 1” CIRCONSCRIPTION
M. GIROUD.

Mes chers concitoyens,
préDéterminé par la manifestation éclatante des sentiments des électeurs
suffrages
vos
de
solliciter
l’honneur
de
sents à la réunion publique de Douai j’ai
6 avril 1879.
le renouvellement du mandat que vous m’avez conféré le
dévouement
à la consolidation de
avec
Je vous avait promis de travailler
si, en cela
apprendre
vous
ont
pu
votes
notre République démocratique. Mes
engagements.
mes
fidèle à tout mon passé, j’ai tenu
Chambre dans
De grandes et nombreuses réformes ont été apportées par la
à ses travaux
part
assidûment
pris
j'ai
publics
;
services
toutes les branches des
dans la mesure de mes forces et de ma compétence;
étude
Cependant d’autres non moins importantes restent à accomplir, à 1
reélu.
j’étais
et à la réalisation desquelles je consacrerais tous mes soins si
nombre
:
ce
De
relever l’agriculture du
Les mesures fiscales ou douanières nécessaires pour
,
marasme dans lequel elle languit;
dégrèvements
La réduction des charges publiques par de nouveaux
d’impôts;
,
„
, . ,
actuelle n est plus en
La réforme de la magistrature dont la constitution
harmonie avec l’esprit de notre Société démocratique ;
dans les élections
La substitution du scrutin de liste au scrutin uninominal,
des Députés;
,
..
mode d élection
La révision de la Constitution, particulièrement quant au
des membres du Sénat et des attributions de ce grand corps ;
déclarais partisan.
La dénonciation du Concordat, dont, dès 1871, je me
besoins et aux sensatisfaire
aux
Enfin, avec la Chambre nouvelle qui devra
timents de la nation, je voudrais :
qu’elle soit fécondé.
A l’extérieur, la paix, mais digne, honorable pour
letravail soutenu, prolois,
des
respect
A l’intérieur, l’ordre, c’est-à-dire le
distribuée; la liberté,
libéralement
degrés
tégé ; l’instruction publique à tous ses
fmifpç lpc lihDrtpcj

continu pour en faire
Dans nos institutions et nos lois : le progrès régulier,
notre g oneuse r vo
l’expression complète de la justice, principe et fin de
lution.
.
.
. „ . .
les électeurs, ils inspireraient toute
Tels sont mes sentiments, Messieurs
avec confiance votre verma conduite. Comme ils sont aussi les vôtres, j’attends
dict souverain.
L. GIR0UDJ
Député sortant.
Douai, 10 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE DOUAI. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. DESMOUTIERS

Messieurs les électeurs,
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Mon honorable ami, M. Mention, déterminé par l’état de sa santé, n’a pas
cru devoir vous demander la continuation du mandat parlementaire qu’il a dignement rempli. Un grand nombre d’entre vous ont pensé servir les intérêts de la
cause républicaine et ceux de notre circonscription en m’offrant la candidature.
Je ne recherchais pas cet honneur, mais c’est un appel fait à mon dévouement.
Je ne puis me dispenser d’y répondre.
Le peu de temps qui nous sépare du jour de l’élection me privera de l’avantage de pouvoir me mettre en communication directe avec la plupart d’entre
vous; j’espère que l’on voudra bien me tenir compte de cette impossibilité matérielle.
Je suis un des rares survivants de l’Assemblée de 1848. Ma fidélité aux idées
républicaines et libérales ne s’est jamais démentie; les événements m’ont donné
raison. Jamais le pays n’a été plus tranquille, et, grâce à la confiance qu’inspire
le Gouvernement, la richesse publique a pris un grand développement qui, en
procurant des excédants de recette au Trésor, a permis d’entrer -dans la voie de
larges dégrèvements sans nuire à aucun des services publics ; tous ont été dotés
avec une libéralité sans précédent sous tous les autres gouvernements.
A une époque récente, membre de la Chambre des Députés de 1876, j’étais
du nombre des 363 qui s’efforçaient d’asseoir nos nouvelles institutions sur des
principes sincères d’ordre, de liberté et de progrès. Ce sont ces principes qu’en
toute occasion je continuerai à soutenir avec indépendance et fermeté, si vous
jugez bon de me confier le m'andat de vous représenter.
Une question de politique constitutionnelle s’agite dans un certain nombre
de collèges électoraux. Je vous dirai franchement mon opinion à cet égard.
J’estime que, pour épargner au pays des causes d’inquiétude et d’agitation
nuisibles à ses intérêts, il est sage d’assurer aux institutions qu’il s’est librement
données le plus de stabilité possible. Sans doute la Constitution actuelle de la
France n’est point sortie parfaite des délibérations de la dernière Assemblée
nationale, mais ma conviction est qu’avant de mettre en question notre pacte
fondamental, nous devons laisser le temps et i’expérience démontrer quels
sont les points qui peuvent être utilement révises et réformés.
Messieurs les électeurs, par ma famille, par les travaux auxquels toute ma
vie a été appliquée, j’appartiens, comme la plupart d’entre vous, à la classe
agricole. J’ai grand souci de la situation pénible où se trouvent depuis quelques
années notre agriculture et les industries qui s’y rattachent immédiatement. 11

n’est pas, à mon avis, de sujet qui réclame davantage la sollicitude des Chambres
et du Gouvernement.

Comme vous, je suis frappé de l’urgence de porter remède aux souffrances
profondes de notre agriculture, en la mettant en situation de soutenir la concurrence étrangère. Je vois nos campagnes de plus en plus menacées par la dépour le pays,
sertion des ouvriers agricoles. J’y vois une cause d’appauvrissement
solide. Je
plus
le
élément
son
de
l’amoindrissement
elle-même
l’armée
et pour
n’épargnerai pas mes efforts pour faire que nos lois et nos pratiques gouvernementales viennent fortem rnt en aide à l’agriculture de notre pays.
Messieurs les électeurs, je vous devais le court exposé de mes idées et de
mes principes. Le jour du scrutin me dira si vous les partagez.
Ch.

DESMOUTIERS,

Maire de Faumont, ancien Député.

ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE
1" CIRCONSCRIPTION
M. TRYSTRAM
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M. Trystram a déclaré verbalement n’avoir pas fait de profession de foi.
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M. BERGEROT

Électeurs,
Je vous avais dit, il y a un an, en vous remerciant de la grande majoiité
que vous m’aviez donnée dans l’élection législative du 4 juillet 1880 :
« Travaillons ensemble à donner des jours meilleurs à notre chère patrie,
et soyez convaincus que votre député entre d un cœur résolu dans ses nom elles

fonctions, et ne manquera à aucnn des devoirs qqe votre volonté çt son mandat
lui imposent. »
Je suis resté fidèle à cet engagement, et me suis considéré toujours comme
au. seul service du pays.
J’ai donc voté en toute circonstance avec une complète indépendance.
J’ai voté contre toutes les lois qui n’avaieqt qu’un but ; supprimer la liberté
des pères de famille, en détruisant renseignement liflre,
J’ai voté contre toutes les lqis qui veulent bannir de l’école tout enseignement religieux.
J’ai voté contre toutes les mesures qui ont eu pqur objet l’expulsion des
ordres religieux, si utiles à l’enseignement populaire et dans les hôpitaux,
J’ai voté contre le projet de loi tendant à briser l’inamovibilité de la magistrature, garantie nécessaire de son indépendance et de sa dignité.
Vos intérêts agricoles restent sacrifiés. Le gouvernement qui, en 1880, avait
refusé tout secours à notre agriculture en détresse, est resté sourd à ses nouvelles réclamations, quoique les faits eussent attesté son impuissance à soutenir
la concurrence américaine. C’est en vain que ses plaintes se sont fait entendre,
par la voix des conseils généraux et de toutes les sociétés d’agriculture, et que
la commission sénatoriale du tarif des douanes elle-même a cherché, par divers
amendements défendus éloquemment par M. Pouyer-Quertier, à la soustraire à
la ruine complète qui la menace. Le gouvernement est resté inflexible, et notre
agriculture ne reçoit pas même la faible protection qui est donnée à toutes nos
autres industries. Je ne cesserai de m’élevèr et de protester contre une semblable injustice.
On a parlé de diminuer les impôts qui pèsent sur la propriété rurale, dont
vivent des mÜliQBS de cultivateurs \ mais la guerre follement et imprudemment
entreprise en Tunisie, et qui a eu pour résultat de soulever une partie de l’Algérie, va profondément affecter les finances de l’État et enlever peut-être à la
France un grand nombre de ses enfants. Loin de permettre des dégrèvements
d’impôts, css circonstances vont nécessairement accroître encore les charges
déjà si lourdes de nos budgets.
Je crois, dans toutes ces importantes questions politiques ou agricoles, avoir
été en complète harmonie d’opinion avec vôuS et avoir consciencieusement défendu vos intérêts.
Fort de cette confiance, je n’hésite pas à solliciter de nouveau vos suffrages.
Ce que jai été dans le passé, je le serai dans l’avenir, si vous me continuez.le
mandat dont vous m’avez déjà honoré.
A. BERGEROT,
Député sortant,
Conseiller général, maire d’Esquqlbecq.

ARRONDISSEMENT DE HAZEBROÜCK
CIRCONSCRIPTION.

M. OüTTEUS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
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Aux électeurs de la l
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circonscription de F arrondissement
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Électeurs,
Ma candidature, posée par plusieurs d’entre vous, a été acclamée par une
assemblée électorale composée de délégués communaux.
Ce n’est pas sans hésitation que j’ai cédé aux sollicitations dont j’ai été
l’objet. Mes scrupules n’ont été vaincus que lorsque j’ai acquis la conviction
que le sacrifice que l’on exige de moi sera profitable à mon pays.
Je n’accepterai ie mandat de député que comme un poste de travail et de
dévouement.
Enfant des Flandres, je vis au milieu de vous. Vous connaissez mes principes, mes sentiments.
En venant solliciter vos suffrages, je tiens à vous dire nettement quelle sera
mon attitude politique, quels seront mes actes, si vous m’envoyez vous représenter à la Chambre.
Persuadé qüé le go uVe rire ment ■républicain n’est pas incompatible avec
notre foi et notre religion, je défendrai loyalement la Constitution que la France
s’est donnée, parce que je suis conservateur et libéral, parce que je hais, comme
vous tous, le désordre et la révolution, parce que j’ai observé les mouvements
de l’esprit public et constaté que des hommes éminents parmi les monarchistes
ont reconnu la nécessité patriotique d’envisager franchement le présent et
l’avenir.
Je siégerai, étant votre élu, parmi les hommes modérés de la Chambre, au
centre gauche.
Ami du progrès sage et raisonné, catholique convaincu, jamais, si je suis
votre député, je n’approuverai des mesures qui seraient contraires à la liberté
ou qui tendraient à une persécution religieuse. Je veux le progrès tout en
demeurant fidèlement attaché aux principes fondamentaux de notre, société.
A mon avis, l’agriculture doit être protégée efficacement ; les charges qui

pèsent si lourdement sur elle doivent être diminuées, et le temps est venu
d’opérer une réduction sur l’impôt foncier.
L’exécution des grands travaux publics entrepris ne sauraient être interrompue ; nous en aurons notre part, je l’espère. Le grand canal du Nord sera
creusé et un nouveau chemin de fer, desservant les principales communes de
notre arrondissement, sera construit jusqu’à Dunkerque.
Mon opinion est que les représentants de la nation, de concert avec le gouvernement de la République, auront le devoir d’assurer le maintien de la paix.
Vous connaissez mon zèle à m’occuper de vos affaires, de vos besoins, que
la nature de mes occupations m’a mis à même de connaître exactement. J’ai déjà
reçu une double investiture du suffrage universel : les électeurs de mon canton
m’ont fait successivement, et par un vote unanime dont je m’honore conseiller
d’arrondissement et conseiller général ;
À vous de juger maintenant, Messieurs les Électeurs, si je suis digne de
vous représenter dans les conseils de la nation, d’être l’interprète de vos besoins
et le serviteur de vos intérêts.
Ma devise sera toujours :
Droiture, Travail, Dévouement.
A.

OUTTERS,

Notaire, Conseiller Général.

ARRONDISSEMENT DE HAZEBROUGK
2e CIRCONSCRIPTION.
M. PLICHON

Lettre adressée au Président de la Commission
Paris le 3 mai 1882.

Monsieur le Président et cher Collègue,
Vous m’avez fait l’honneur de me demander de vous adresser la profession
de foi que j’aurais pu faire lors des dernières élections législatives et de vous faire
connaître les déclarations et manifestes des comités qui ont pu soutenir mon
élection.
J’ai l’honneur de vous informer que je n’ai fait aucune profession de foi et
qu’il n’y a eu ni déclaration ni manifeste, émanant d’un Comité qui se serait
formé pour soutenir mon élection.

Élu Député pour la première fois en 18&6, par la circonscription que je
représente aujourd’hui, mes électeurs m’ont réélu à une immense majorité sans
me demander aucune profession de foi.
Directement interpellé dans les journaux par mon honorable concurrent,
renfermer ni profession de
j’ai répondu par la lettre ci-contre qui ne me paraît
polémique
(1).
foi ni déclaration de principes, c’est un acte de
l’assurance de ma
collègue,
et
cher
Veuillez agréer, Monsieur le Président
haute considération.
PLICHON.

Monsieur Barodet, Député, Président de la Commission des programmes
toraux.

ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES
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M. LEGRAND (Louis)

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs des trois cantons de Valenciennes
Mes chers Concitoyens,
Je viens vous rendre compte du mandat que vous m’aviez confié.
Le U octobre 1877, lorsque vous m’avez réélu, la République était en
péril. Aujourd’hui elle est définitivement fondée, et elle a accompli un grand
nombre de réformes.
Sans entrer ici dans des explications détaillées que je donnerai aussi complètes que possible au sein des réunions publiques, il suffit de citer la lutte
contre le cléricalisme, le développement des travaux publics, les progrès de
l’instruction populaire qui va devenir laïque, obligatoire et gratuite, la liberté de
la presse et des réunions, les suppressions d’impôts, s’élevant au chilïre de près
de trois cents millions, enfin le maintien de l’ordre et de la paix qui sont les
premiers besoins de notre démocratie.
(1) La Commission a jugé qu’il n’y avait pas lieu de reproduire ce document.

Ces grands résultats attestent que la majorité républicaine, dont je m’honore
d'avoir été membre, à fait son devoir.
Dans la sphère des intérêts spéciaux dé notre région, je me borne à vous
rappeler la part que j’ai prisé au dégrèvement dé la chicorée, à la diminution de
l’impôt sur les sucres, au maintien de la taxe sur les charbons étrangers, à l’extension de nos canaux et de nos chemins dé fer.
Comme on ne petit tout faire en même temps, il resté sans doute des réformes à terminer ou à entreprendre. Il reste notamment à faire une loi municipale,
à refondre notre organisation judiciaire, à développer de plus en plus l’éducation nationale> à compléter le dégrèvement des charges qui pèsent sur l’agriculture et l’industrie, à faire pénétrer dans nos institutions les principes de
liberté, d’égalité, de fraternité.
Le progrès est la loi des sociétés modernes. Mais pour atteindre ce but, une
marche en avant, réglée et continue, vaut mieux qu’une course folle qui expose
à des reculs et à des catastrophes.
Ce qui n’importe pas moins que les réformes, et ce qui seul peut les faire
aboutir, c’est î'e Maintien d’unè politique endémie de là violence et du désordre,
qui règle son pas sur celui de ^opinion* qui vise à satisfaire avant tout les intérêts généraux de la France et se préoccupe de servir la démocratie, et non de
la flatter.
Depuis près de dix ans que vous m’avez envoyé à la Chambre, j’ai constamment cherché à m’inspirer de ces sentiments ; je puis dire que je n’ai jamais
été mû que par l’amour de la République et de la patrie.
Je crois ne pouvoir mieux faire que de persévérer dans la même ligne de
conduite, si vous me jugez digne de demeurer votre mandataire.
Louis

LEGRAND.

Vice-Président du Conseil général, Député sortant.
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Mes chers Concitoyens,
mon
C’est avec une entière confiance que je viens vous rendre compte de
mandat et vous en demander le renouvellement.

Mes adversaires en effet, ne sauront pas montrer que pendant ces trois ans
auçun de vos intérêts régionaux soit resté en. souffrance deyant la Chambre.
Joutes les voies de communication désirées par nos industriels et nos POffimerçant, ont été admises daps le classement général. Vous avez ainsi, dès,
présent, la certitude que toutes, seront successivement exécutées.
Déjà le chemin de fer de Valenciennes à Denain et à Lourches a été déclaré
d’utilité publique. Parmi toutes les lignes projetées dans, le département, c’est
jusqu’ici, la seule que le Gouvernement ait consenti à affranchir ffe la subvention exigée.
Le chemin de fer de Denain à Saint-Arnaud sera construit aussitôt que
l’achèvement du Port de Maulde aura complété les défenses de cette partie de
la frontière,
Je canal de l’Aisne à P0i.se a été déclaré d’P.tUité puhlique. Il en sera
bientôt de même du grand canal des Houillères du Nord et du canal de l’Escaut
à la Meuse, par la vallée de la Selle dont les enquêtes sont terminées.
La Scarpe inférieure a été rachetée par l’État, qui effectuera l’approfondissement au double profit de la navigation et de l’agriculture.
Huit millions deux cent quarante mille francs ont été votés pour l’amélioration de la ligne navigable de Mons à Paris ; -l’ai réussi à faire comprendre
parmi les travaux ceux d'end igue ni eut du Ba -Escaut, vers Condé, Hérénies,
Mortagne etc.
Les autres mesures destinées à empèçber les inondations si désastreuses
pour les trois cantons de Condé et de Saint-Amand, sont présentement soumises
à l’examen de la Commission internationale Eranço-Belge.
Je serais un ingrat si je ne rappelais hautement combien vos conseillers
généraux et vos conseillers d’arrondissement républicains, m’ont aidé et soutenu
dans cette œuvre commune.
Enfru, grâce an concours du syndicat de la marine dû Nord, j’ai pu faire
accueillir, en plus d'une occasion, lqs réclamations de notre batellerie.
Lors de la discussion du Tarif général des Douanes, }a maÎPrité de lu Chambre et du Sénat, vous ne l’ignqpez pas, inclinait au libre échange; ef vftsrepré?
sentants ont dû veiller énergique ment à la défense de nos indusirjes.
Notamment ;
La verrerie à bouteille s’est vue protéger contre la concurrence allemande,
par une taxe portée de 1 fr. 30 à 3 francs par 100 kilog.
Le droit de 1 fr, 20 par tonne, à i’pnifée qus cliafhons étraiigprs a été
conservé.
Pour la métallurgie, il a été fixé pp droif de dp francs par tonne.
il importera que dans la qoufrptjpp fqturq des traités de commerce, cqs
taxes ne subissent aucune diminution; car elles sont striçtmneqt indispensables,
tout à la fois pour permettre le fqptiennejpem de ces industries, et pour assurer
le taux des salaires.
Demander des droits analogues à l’introduction du blé, c’eût était produire
comipe conséquence l’enchérissement dp pain dp travailleur. Mais (je l’ai déjà
dit ailleurs) il est d'autres et meilleurs moyens dp venir eu aide à l’agriculture, en la soulageant de ses charges les plus lourdes, Ea diminution de lïm-;
r

pôt sur les sucres, si longtemps et si vainement sollicitée de tous les gouvernements antérieurs, a été un premier pas vers ce but. Dans sa séance du 12 juillet
dernier, la Chambre a ordonné qu’il serait formé une caisse des excédants de
l’exercice 1882, jusqu’à concurrence de quarante millions, pour préparer des
dégrèvements soit sur l’impôt foncier, soit, sur tous autres impôts pesant sur
l’agriculture.
Et, puisque j’ai parlé des dégrèvements d’impôts, constatons que sur
300 millions dégrevés il y a près de 86 millions (applicables à la suppression
de l’impôt sur la chicorée, à l’abolition des droits de navigation et à la diminution de l’impôt des sucres) qui profitent plus spécialement, sinon presque
exclusivement, à nos populations du Nord.
J’aurai, mes chers Concitoyens, à m’expliquer plus en détail sur tout
ceci dans nos réunions publiques. Ici, je suis forcé de me borner à des indications sommaires.
Mais elles suffisent pour démontrer, à *l’évidence, que, sous tous ces rapports, notre région a été favorisée par la République, comme elle ne l’avait
jamais été auparavant par aucun autre régime.
Quant à la politique, vous le savez, je n’ai jamais varié : toujours j’ai été,
toujours je serai républicain.
Dans l’exercice de mon mandat, j’ai cru me conformer à vos vues, en vous
faisant le sacrifice de me tenir à l’écart des débats de la tribune, et de me restreindre aux études des Commissions et 'des Bureaux pour mieux me consacrer tout entier au soin de vos affaires locales. Mais, par ma conduite et par
mes votes, j’ai constamment affirmé mon concours à notre Gouvernement
actuel.
Je vous l’ai dit encore en d’autres circonstances, je vous le répète aujourd’hui*, sans cesse j’ai eu présent à la pensée, que j’étais l’élu d’industriels, d’ouvriers, de commerçants, d’agriculteurs, qui tous avaient besoin de pouvoir travailler en toute sécurhé. Et c’est pour assurer les meilleures conditions possibles
au développement du commerce, de l’industrie, c’est en m’inspirant de l’intérêt
supérieur du travail et des salaires, que j’ai tout subordonné à la stabilité du
Gouvernement républicain.
Ce Gouvernement, si vous me renvoyez"à la Chambre, plus que jamais je
le soutiendrai.
Car il a tenu tout ce que je vous en avais promis.
L’ordre intérieur n’a jamais été plus profond, en même temps que la liberté
plus complète.
La paix extérieure n’a pas été une seule fois troublée depuis dix ans. Car
on ne peut pas faire passer pour une guerre les expéditions de Tunisie et d’Algérie. Ce sont là des nécessités accidentelles auxquelles ne peuvent se soustraire
les peuples qui possèdent des colonies. Et ces derniers incidents om surtout
mis en lumière le respect de l’Europe pour la France forte et pacifique, sortie
régénérée du désastre.
Le progrès n’a pas cessé d’être prudemment mais résolument poursuivi ;
La Chambre qui s’en va a réalisé bien des réformes. Elle en a préparé beaucoup d’autres que la Chambre nouvelle accomplira.

seulement ici : la réduction du
Parmi les premiers à aborder, j’indiquerai
voté, et la suppression du
service militaire à trois ans pour laquelle déjà j’ai
les plus bas numéros
amené
ayant
service aux colonies, pour les jeunes soldats
,
au tirage cantonal.
l’Etat, se traduit
La prospérité inouïe et toujours croissante des finances de
depuis 1876, par les constatations et les chiffres suivants :
300 millions de dégrèvemens d’impôts ;
Un milliard de la dette amorti ;
Quinze cents millions donnés aux grands travaux publics ;
etc.
Le budget de l’instruction publique triplé en dix ans,
République.
la
à
devons
que
nous
Voilà ce
voulez garder
C’est maintenant à vous de déclarer par votre vote, si vous
voulez le
vous
bien
si
ou
tout cela,
et fortifier le Gouvernement qui nous a valu
ramenous
essayer
de
pour
renverser en détruisant la tranquillité publique, et
mai.
ner en arrière, à la politique funeste du 16
Alfred GIRARD,
Député sortant.
Candidat républicain.

DÉPARTEMENT DE L’OISE

ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS. — 1™ CIRCONSCRIPTION
M. BOUDEYILLE

Aux 'Électeurs de la l circonscription de l'arrondissement
de Beauvais.
r#

Mes chers Concitoyens,
Après l'accueil chaleureux et sympathique que vous avez bien voulu meTaire
dans les différentes réunions publiques, où vous m’avez convoqué pour entendre
lé compte rendu de mon mandat, je considère comme un devoir de solliciter de
nouveau vos suffrages.
Pendant les quatre années où j’ai eu l’honneur d’être votre représentant, je
me suis appliqué à faire triompher, dans le parlement, les idées qui nous sont
communes et que vous m’ayez donné mission de défendre par mes votes.
Ces votes sont les gages de ma conduite politique dans l’avenir puisqu’ils
ont été la manifestation des principes républicains qui sont les nôtres.
Aussi, si j’avais l’honneur de siéger dans l’Assemblée nouvelle; je continuerais à revendiquer l’adoption des lois à l’étude, qui n’ont été arrêtées q,ue par 1&
résistance du Sénat.
Entre autres réformes urgentes je réclamerai encore }
1° L’extension plus large des libertés municipales ;
2b La réforme de l’impôt ; notamment la suppression de l’exercice et l’allégement des droits de mutation et d’enregistrement qui pèsent si lourdement sur
l’agriculture ;
3° Le service militaire obligatoire pour tous et sa réduction à trois ans ;
4° La réforme de la magistrature inamovible ;
5° Là laïcité des écoles dans le personnel enseignant comme dans les programmes des études ;

Républicain de la veille, vous m’avez soutenu aux heures du péril et nous
n’avons pas attendu le moment où la République était faite et affermie pour lui
apporter notre mutuel concours.
Demain comme hier, vous me trouverez donc, marchant avec vous, [dans
la voie des progrès et des réformes, que la République ouvre devant elle, avec
autant de prudence que de fermeté.
Comptez sur mon dévouement.
Vive la République !
Ch. BOUDEVILLE,
Conseiller général de Méru, Député sortant.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Discours prononcé dans une réunion publique en date du 14 août
Document remis à la Commission par M. Boudeville.
Mes chers Concitoyens,
Depuis la circulaire que j’ai eu l’honneur de vous adresser, deux faits considérables se sont produits, le discours de Nancy par M. le Président du Conseil
des ministres et celui de M. le Président de la Chambre des députés.
Ces deux documents ont une importance qui ne saurait échapper à vos
esprits : ils sont d’une telle nature qu’ils doivent donner confiance au pays tout
entier, à tous ceux qui veulent l’affermissement de la République, son évolution
normale et régulière vers des améliorations et des perfectionnements politiques
et sociaux dont les prémices ont été posées en 1789; qu’il appartient à notre
temps, à notre société démocratique de réaliser. (Applaudissements.)
Et m’inspirant des idées qui ont été émises par l’un et l’autre des orateurs
dans chacun de leurs discours, je viens ajouter quelques articles au programme
que vous connaissez à cette heure, mais qui ne répond pas suffisamment aux
questions qui m’ont été posées dans les réunions publiques où j’ai été appelé à
m’expliquer.
On m’a demandé si j’étais partisan de la révision de la Constitution.
Quand une question est posée par un membre du suffrage souverain, le
devoir est de répondre nettement, sans équivoque. J’ai donc répondu : Oui,
surtout en ce qui concerne le mode d’élection des sénateurs et les inamovibles.
Ainsi que je l’ai dit, autrefois en 1877, je veux la révision dans le sens du perfectionnement et du progrès de la République.
J’ai déclaré, pour arriver à la réforme de la magistrature à la suppression de
certains tribunaux, quej’étais partisan de l’extènstion de la compétence des juges

demandent la suspension de
de paix; et, qu’enfm, j’étais de ceux qui, d’abord,
épuration.
leur
à
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moyen
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soit
moment
tous, que ce
interdit. Je suis
Je suis absolument d’avis que le cumul des places soit
absolument décidé à consacrer par mon vote tout projet qui aurait pour but cette
interdiction.
.
.
J’appuierai et je voterai la loi rendant obligatoire l’instruction militaire dans
présence sous
les écoles, pour réaliser plus facilement la réduction du temps de
les drapeaux et la formation de cadres solides.
Mon vote est acquis d’avance à toutes les propositions qui auront pour objet
le développement de l’outillage national (chemins de fer, ports, canaux, etc.,
de
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l’éducation
peut utilement et solidement être édifiée.
Les projets de dégrèvement sur les mutations, les droits d’enregistrement,
l’abaissement des droits de succession, surtout en faveur des mineurs et des
petits héritages seront ma préoccupation ; de même que toute proposition ayant
pour but la simplification de l’assiette et du recouvrement de l’impôt.
On m’a demandé si j’étais partisan de la réformation du système pénal qui
rejette dans la société tant de récidivistes et qui, comme on l’a dit : « est une
école normale du crime. » Ma réponse, vous le pensez bien, a été affirmative,
La législature prochaine sera saisie de cette question, actuellement soumise à
l’examen du Conseil des prisons.
Toutes les mesures tendant à diminuer les dépenses, à réaliser des éconoentravent
mies auront mon assentiment le plus complet, pourvu qu’elles n
aucun des grands services de l’Etat.
Et, enfin, pour terminer cette longue et incomplète énumération d’améliorations et de réformes, je suis de ceux qui pensent qu’il doit être interdit à tout
membre du Parlement de figurer, au moins avec son titre, parmi les administrateurs d’une société financière. C’est une nécessité que j ai été à même de
juger impérieuse. C’est l’experience directe qui me fait considéter combien il
importe que les élus du peuple restent en dehors de ces choses, afin qu ils
ne puissent être soupçonnés de compromission avec les faiseurs d affaiies.
Telles sont, mes chers Concitoyens, les principales réponses que j’ai {faites
aux interrogations qui m’ont été posées dans les différentes réunions où j ai eu
l’honneur d’être convoqué : je les livre à votre conscience.
J’ai cru qu’il était utile de vous les faire connaître, car elles indiquent la
tendance de mon esprit, sa préoccupation : faire la République grande et forte
en faisant entrer dans les institutions et dans les lois de notre pays, toujours plus
de liberté et de justice. (Applaudissements ; cris : Vive Boudeville ! Vive la
République 1

ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS. — 2 CIRCONSCRIPTION
M. CHEVREAU (Léon)

„
A MM. les Electeurs de la 2 i Circonscription de Beauvais
e

Messieurs et chers concitoyens,
Vous m’avez honoré déjà deux fois de vos libres suffrages.
Je viens vous demander le renouvellement de mon mandat avec une entière
confiance, Car je suis resté fidèle à mon programme et je sais que les consciences
honnêtes et droites comme les vôtres ne changent pas.
Ai-je besoin de vous adresser une profession de foi ?
Tel vous m’avez connu, tel vous me retrouvez.
Conservateur sincère et résolu de tous les grands principes sociaux qu’on
cherche à détruire, ennemi de tout bouleversement, de toute révolution, je crois
aujourd hui plus nécessaire que jamais d’envoyer à la Chambre des hommes
fermement décidés à contenir le Gouvernement dans des limites qu’il a franchies
trop souvent.
Ainsi, je voudrais qu’on administrât plus sagement la fortune publique, et
qü’après avoir exécuté rapidement les quelques tronçons de chemins de fer qui
nous manquent, on ne se laissât pas entraîner à cette sorte de folie d’innova-?
fions qui a augmenté le budget de plus de 600 millions en dix ans !
Je voudrais la liberté de conscience entière pour tout le monde, la liberté
des personnes absolument respectée, le service militaire appliqué d’une manière
plus équitable, plus sensée, pour être moins pénible aux populations.
Je voudrais qu’on songeât un peu plus aux contribuables et un peu moins à
l’éclat des dépenses qui n’ont aucune utilité réelle pour la masse des citoyens.
Je voudrais qu’on s’appliquât après tant de promesses trompeuses, à diminuer sérieusement les charges accablantes qui pèsent sur l’agriculture, au lieu
de dégrever tel ou tel impôt dont la disparition importe seulement à quelques
gros intéressés sans profit appréciable pour les petits consommateurs.
Je voudrais enfin, — et c’est par cela que je finis, ■—• qu’on ne s’engageât
pas imprudemment dans des expéditions aventureuses et pleines de périls à
venir,.comme celle de la Tunisie; qu’on n’allât pas combattre au Tonkin, à
1 autre bout du monde; qu’on se montrât en un mot plus sage, plus réservé dans
les questions brûlantes de la politique internationale, afin de ne pas compromettre le plus grand des biens : la paix entre les nations civilisées.
Veuillez agréer, messieurs et chers concitoyens, la nouvelle assurance de
mes sentiments dévoués.
Léon CHEVREAU,
Député sortant.
Beauvais, 31 juillet 1884.

ARRONDISSEMENT DE CLERMONT
M. LE VAVASSEUR.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de l’arrondissement de Clermont
Messieurs et chers concitoyens,
Vous voyez arriver sans secousses la fin de cette législature à laquelle vous
aviez donné mission de fonder définitivement la République.
Tous vous connaissez l’œuvre que la Chambre a accomplie. Après avoir
détruit le pouvoir personnel, elle a développé dans une large mesure la liberté
en ce pays. Liberté de la presse, liberté de réunion, liberté des associations
professionnelles; surtout, elle s’est dévouée â cette grande câüâé de l’instruction
populaire qui est la généreuse passion de ce temps et la base nécessaire d’une
démocratie maîtresse de ses destinées.
Dans l’ordre économique, elle a donné aux grands travaux publics une impulsion toute nouvelle. Un contrôle rigoureux des finances, le développement
de la richesse publique, conséquence de l’ordre et de la paix que la République
assure, ont permis de supprimer une partie des impôts dont nous avaient chargés
les fautes du passé.
C’est cette politique libérale et sagement progressive que je continuerai de
suivre, si vous me faites l’honneur de me renouveler mon mandat. Développement continu de nos libertés, réforme de notre organisation administrative et
judiciaire, réforme de l’enseignement secondaire, extension de Renseignement
professionnel, amélioration de notre système d’impôts : telles sont les principales questions qui s’imposent à la sollicitude de la Chambre que vous allez
élire.
Mais la part la plus importante de son œuvre devra être le côté économique : c’est celui qui touche le plus intimement aux intérêts agricoles et industriels dü pays.
A ce point de vue, vous connaissez l’œuvre de la dernière législature î le
développement des voies de communication, chemins de fer, canaux, routes et
chemins; la suppression des droits de batellerie, la réduction des droits sur les
transports, le dégrèvement des droits sur les patentes, sur les sucres et sur
les vins.
La nouvelle Chambre devra poursuivre cette politique, continuer les grands

travaux publics, étudier les réformes fiscales, remanier les lois sur les boissons,
surtout donner toute sa sollicitude à l’agriculture, si gravement éprouvée. Un
certain nombre de droits favorables aux intérêts des cultivateurs ont été relevés
dans le tarif général des douanes, et l’avenir a été réservé par le maintien de
l’agriculture en dehors des traités de commerce. Le dernier acte de la législature auquel je me suis associé par mon vote a été la création d’une caisse de
Dégrèvements en faveur de Vagriculture. J’ai voté la réduction de l’impôt foncier,
comme j’ai voté la réduction des patentes qui pèsent sur l’industrie, et je n’hésiterai pas à soutenir toutes les mesures qui peuvent contribuer à diminuer les
charges et à améliorer la situation des agriculteurs.
Si vous approuvez cette politique vraiment démocratique, républicaine et
nationale, je serai fier d’en être l’interprète au Parlement et de voir se continuer les traditions de confiance réciproque qui ont toujours existé entre
nous.
Veuillez agréer, Messieurs et chers concitoyens, l’expression de mon entier
dévouement.
G. LE VAVASSSEÜR,

Breteuil, le Ie' août 1881,

ARRONDISSEMENT DE COMPÏEGNE
M. ROBERT,

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Déclarations de M. Edmond Robert, candidat des comités
républicains de l'arrondissement de Compiègne.
Messieurs,
Ce n’est pas sans une vive émotion que je me retrouve à Compiègne, au
milieu de cette sypathique assemblée et de tous ces amis politiques et personnels, dont l’indulgence pour moi veut bien changer tant de souvenirs en tant
d’espérances. Je ne me le dissimule pas, d’ailleurs, c’est moins à ma modeste
personnalité que leur accueil s’adresse qu’au serviteur dévoué de la République,
qui a constamment poursuivi l’union de tous les républicains et la conciliation
de toutes les libertés.
Il me semble, Messieurs, que dans l’Oise, ce mot d’union est tout un pro-

gramme. La République n’y est point encore sortie de la période de formation et
dans cet arrondissement notamment, elle combat encore pour son existence.
En ce qui me concerne, je confonds dans la même affection et dans la même
reconnaissance ceux qui sont à l’avant-garde et ceux qui marchent d’un pas également ferme encore qu’un peu moins rapide. Tous, ils combattent le bon combat, tous ils suivent le drapeau de la France républicaine, tous ils ont bien mérité d’elle en travaillant à l’affermissement des nobles institutions qui nous
donnent l’ordre dans la liberté et le progrès dans la justice.
J’ai la perssuasion, Messieurs, qu’à la Chambre prochaine, il se formera une
grande majorité gouvernementale, conservatrice dans l’acception élevée du mot,
je veux dire conservatrice non seulement de l’ordre, mais aussi de la liberté.
Cette grande majorité qui sera TUnion républicaine dans le sens véritable du
mot, qui comprendra avec le groupe qui s’appelait ainsi à la Chambre qui vient
d’achever sa tâche, les membres de l’ancienne gauche républicaine, se trouvera
placée entre deux partis hostiles : d’une part,’ les derniers tenants des régimes
anciens, ceux ( uie comprennent pas encore mais qui comprendront tous un
jour, qu’à des temps nouveaux, il faut des formes nouvelles, que la République
seule est la formule logique du suffrage universel et que seule elle est la fille
légitime de la Révolution française. De l’autre côté, la majorité gouvernementale,
le grand parti de l’ordre républicain, de la protection des intérêts et de la liberté, ces intérêts supérieurs, aura en face de lui ce que l’on appelle déjà l’extrême gauche, c’est-à-dire, les esprits qui ne comptent pas assez avec le temps,
qui oublient que sans ce collaborateur, il n’est pas d’œuvre durable ni de résultat
fécond. Je serais nettement séparé, Messieurs, de ce dernier parti aux illusions
souvent généreuses, mais presque toujours irréalisables.
Le Ministère qui nous gouverne, et dont je m’honore d’avoir servi, comme
administrateur, la politique utile et féconde, le Ministère ne représente-t-il pas
déjà cette union des diverses nuances gouvernementales, n’a-t-il pas défendu la
Constitution républicaine et contre ceux qui veulent retourner au passé et contre
ceux qui veulent aller trop vite vers l’avenir?...
Si vous me faisiez l’honneur de m’élire, Messieurs, je me souviendrais sans
cesse, que l’arrondissement de Compiègne est avant tout agricole, mes efforts
tendraient à ce que l’agriculture ne fut pas ainsi que cela a lieu aujourd’hui,
moins bien traitée que l’industrie, à ce qu’elle fut mise, avec équité et sana
parti pris systématique, en mesure de soutenir la concurrence étrangère. Je
défendrais les droits compensateurs. Ce n’est pas de la protection, c’est de la
justice. Bien des impôts indirects ont été dégrevés, le moment est venu de dégrever la terre à son tour. Il est parmi vous, Messieurs, des agronomes de
haute valeur et tout d’abord l’honorable président qui dirige aujourd’hui les travaux de cette assemblée et qui y apporte la double autorité du savoir et du caractère et l’incomparable prestige que donne le respect public. C’est auprès de
lui que j’irais chercher mes inspirations. A tous les agriculteurs de l’arrondissement, je demanderais d’ailleurs de me faire bien connaître et leurs besoins et
eurs souffrances, et les remèdes qu’ils jugent les meilleurs, de me remettre,
en un mot, ce que l’on pourrait appeler le Cahier de l’agriculture.
Je ne saurais, Messieurs, dans ces rapides explications, passer sous silence
II

la question de l'instruction publique et de l’éducation nationale. 1 ai été à même
d’étudier ces questions, puisque, depuis la grande loi de 1878., les administrateurs de la République ont été .surtout des constructeurs d écoles. Ce sera même
le principal titre de -gloire de l’Assemblée dont vient 'de s achever la carrière et
son œuvre la plus éminente d’avoir fondé en France l’instruction primaire sur
la double base de la gratuité, qui est l’égalité devant la loi, et de .1 obligation,
qui est l’égalité dans le devoir. Mais 1 instruction primaire ne suffit pas 5 il faut
qu’aux écoles primaires .se superposent les écoles professionnelles, il faut à
Compïègne, notamment, une école d’agriculture; il faut développer ce que les
anciens appelaient l’intelligence des mains. Plus -tous ceux qui embrassent le
même état auront reçu la même préparation, et plus le succès -appartiendra au
plus laborieux,, au plus consciencieux et au plus digne.
En ce qui concerne la durée du service •militaire, cette préoccupation si
légitime de l’agriculture et de la famille, |e serais disposé à voter le service de
trois ans, estimant qu’un soldat français peut se former aussi vite qu’un soldat
allemand. Je -crois cependant que la loi sur la durée du service militaire devrait
être précédée par la loi définitive du recrutement des sous-officiers•; 1 héroïsime
même a besoin d’être encadré. Je crois également que, dans de pareilles questions, il convient de ternir le plus grand compte de l’avis -qui pourrait être
exprimé parles hommes les plus compétents et en particulier par le patriotique
-Ministre de la Guerre, dont fe courage et la science militaire sont gravés en
traits ineffaçables sur des -campagnes peu -éloignées des mètres.
-Si votre (bienveillant et libre suffrage. Messieurs, m’ouvrait les portes du
JPablement, -si votre adoption faisait de moi un enfant de l’Oise., je devrais représenter d’autant plus fidèlement vos aspirations et vos vues, qu’aux règles de
loyauté tracées à tout mandataire, s’ajouteraient des liens exceptionnels de
reconnaissance. Vous pourrez compter sur mon inaltérable dévouement dans la
défense des intérêts de l’Oise et de la grandeur de la République.
Vu et approuvé ;
Le 'Bureau du 'Comité républicain :
Président : Meurinne, conseiller général ;
Vice-présidents ; Chovet, conseiller général ; Boursier, conseiller
d’arrondissement ;
Secrétaires : Quévin ; Motel ;
Membres : Balny d’Avricourt, conseiller général; Bienaimé;
'Chevaillier; Denis; Flobert, conseiller d’arrondissement-;
Hanniet, conseiller d’arrondissement; Leroy; Perrin;
Soyer, conseiller d’arrondissement.
Le Bureauée l'Union républicaine :
Président : Ladame, conseiller d’arrondissement ;
Vice-président ; Félix Ancel ;
Secrétaire : Jacquet-;
Membres : Rabot ; Guéry ; Quenolle ; Bouchin-et.

Extrait du compte rendu d’une réunion publique, tenue à Noyon, le 11 avril, —
publié par le Libéral de l’Oise, (U août) remis et reconnu par M. Edmond
Robert.
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trois ans; mais à la condition que les trois ans de service fussent bien effectifs,
ce qui en réalité pour l’instruction militaire du soldat ne différerait guère du régime actuel, mais ce qui au point de vue des familles serait bien moins pénible,
« Les mères ne m’entendent pas, dii M. Edmond Robert, mais la question leur est
chère, et je puis bien songer à elles. »
L’orateur se prononce pour la suppression du volontariat d’un an, cette formule un peu centre gauche par laquelle l’assemblée est passée de la loi de 1832
à celle de 1872.
Dans cette ville de Noyon qui est restée si imbue des idées du moyen âge,
(Applaudissements et rires.) on comprendra aisément ce que je vais dire de l’ancienne notion de l’armée. Le service militaire était autrefois un privilège et il
est resté dans notre conception actuelle de l’armée, beaucoup de ce préjugé. Il
faut qu’il n’en soit plus ainsi et que l’impôt du sang devienne un impôt égal pour
tous.
Abordant la question religieuse M. Edmond Robert répète qu’il est partisan
du Concordat;
Le Concordat est un traité synallagmatique. Il contient pour les deux parties
des droits et des devoirs. L’État et l’Église doivent s’en montrer également observateurs.
L’Église s’est trompée chaque fois qu’elle a voulu intervenir dans la politique; l’État de son côté a eu le tort trop souvent de croire que son action pouvait s’étendre dans le domaine auguste de la conscience. Ce que demande
M. Edmond Robert c’est la pacification entre ces deux grandes puissances, l’Église
et la République, qui est la France.
Je constate avec regret, dit M. Robert, que depuis deux ans votre belle cité
n’a rien obtenu. Mais j’espère pour elle de meilleurs jours et avant qu’il soit
longtemps la réalisation de ses espérances.(Applaudissement, cris : Vive Edmond
Robert.)
M. Edmond Robert prenant une seconde fois la parole pour répondre à un
discours de M. Rabot, dit qu’il remercie un des membres les plus dévoués et
les plus anciens du comité de l’Union républicaine, qui vient de faire son éloge
dans des termes dont il est confus.
M. Rabot vous a parlé, dit M. Robert, de mon intention de me fixer à Compiègne; c’est là, un mandat bien agréable, messieurs, et je n’aurai pas de peine
à l’accomplir. La sympathie des habitants, le charme des relations et la beauté
de la nature m’y auraient entraîné à son défaut. Un ami, je puis vous le dire
s’occupe déjà de me trouver une installation.
M. Rabot me demande si dans l’intervalle des sessions je viendrai rendre
compte à mes électeurs de l’accomplissement de mon mandat. Ce n’est pas assez,
messieurs, et je me propose non seulement, de vous rendre compte de ce que
j’aurai fait, mais encore de vous demander ce que je devrai faire. La proximité
de Compiègne à Paris, me le permet et je veux venir ici, non pas dans l’intervalle des sessions, mais fréquemment pendant l-e§ sessions elles-mêmes. A la
veille des votes solennels, dans la discussion des grandes lois, qui passionnent
l’opinion publique, je veux venir vous consulter.
Quant au reproche dont M. Rabot m’a justifié par un témoignage si autorisé

et si loyal, je n’ai, messieurs, qu’à vous répéter ce que j’ai dit : Je veux l’union,
je veux l’apaisement et la concorde entre toutes les fractions du parti républicain. Je ne suis pas le candidat d’un groupe, mais celui de tous. C’est pour fonder cette unité de notre parti que le comité de l’Union, tenant compte des préférences parfois injustes de l’opinion publique, a renoncé cette fois de poser la
candidature de M. Gellion-Danglar, ce vieux et vaillant lutteur des mauvais
jours, qui quitte l’Oise au moment où la République y entre; je ne faillirai pas
à ce qu’il attend de moi, et puisque c’est l’union que j’ai pour mission de fonder,
je m’efforcerai de la garder ici, et j’aurai pour tous le même dévouement,
la même reconnaissance, ne distinguant pas entre ceux qui m’ont tendu la main
les premiers et ceux qui sont venus à moi ensuite. (Applaudissements.)
M. Quenolle demande à M. Edmond Robert son avis sur les impôts indirects.
M. Robert dit que notre système fiscal actuel est loin d’être parfait, et qu’on
a pu dire qu’il était proportiouel dans le sens de la misère. Il serait en général,
partisan d’un impôt ad valorem. On ne doit pas oublier d’ailleurs, dit M. Robert,
que l’élaboration des réformes n’appartient pas au législateur, mais à l’économiste. C’est à lui, c’est au publiciste, c’est à l’écrivain d’étudier, de préparer la
solution des questions. Le député ne doit accepter les innovations que quand
elles ont fait un certain stage dans l’opinion publique; il ne cueille que les fruits
mûrs.
M. Pluchard demande ce que pense M. Robert de la question agricole.
M. Edmond Robert pense que la vérité est entre la protection et le libreéchange. On a toujours eu le tort en France de chercher les solutions absolues.
Il est partisan de droits compensateurs, mais il promet de consulter sur tous ces
point les cultivateurs, de faire appel à leur expérience et de concilier tous les
intérêts. (Applaudissements.)

Extrait du compte rendu düune réunion publique tenue à Lassigny, publié par
le Libéral de l’Oise, (18 août), reconnu exact et remis par M. Edmond Robert.

Dans une réunion à Lassigny, une question est posée par M.Francière cultivateur ; il demande à l’orateur ce qu’il pense de la révision.
M. Edmond Robert ne dissimule pas que la composition du Sénat est destinée à subir des modifications.En effet la réforme devra établir un mode d’élection
nouveau, qui ne donne pas aux petites communes une influence exorbitante
danb l’élection des sénateurs, — onsupprimera sans doute les inamovibles qui
seuls, dans notre système politique, sont irresponsables, et ne doivent compte à
personne de leurs actes; — la modification des attributions du Sénat, de façon à
ce que cette assemblée ne puisse plus deveuir une Chambre de conflit tenant en
échec les lois votées par les députés, sera nécessaire.
Mais il ne faut pas d’une façon hâtive et inconsidérée, battre en brèche la

CoEtétitutfarï qiii à rendu tant de services. Le Sénat hii-même, tout imparfait que
soit son mode d’électiori, dévient dé plus en plus républicain; cela doit être pris
en considération.
Diverses questions sont posées par urt autre M. Francîère, propriétaire.
Voici ces questions :
Si le président de la République était à renommer, M. Edmond Robert voteraif-iï pour M. Gambetta ou pour M. le duc d’Aumale? (Murmures).
M. Edmond Robert est-il d’avis que le Président de la République soit élu
par un plébiscite?
M. Edmond Robert répond nettement qu’il ne méconnaît pas le mérite que
peut avoir M. le duc d’Âumale mais qu’aucun membres des familles qui ont
régné sur la France ne doit être porté à la Présidence de la République.
M. Edmond Robert voterait donc pour M. Gambetta, mais il espère que
M. Grévy pourra longtemps encore conserver ses fonctions qu’il remplit si dignement.
Quant à l’élection d’un président par un plébiscite, il suffit pour en montrer
le danger, de rappeler que trois ans après la nomination de Louis Napoléon, la
République était morte et l’Empire établi.
Le suffrage universel ne doit pas abdiquer ses pouvoirs ; il ne se donnera
par un maître. (Applaudissements enthousiastes, acclamations prolongées).

ARRONDISSEMENT DE ÔENLIS
M. FRANCK CHAUVEAU.

Aux Électeurs de l’arrondissement de Senlis.
Coye, le 10 août 1881.

Messieurs et chers Concitoyens,
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Je viens, pour la troisième fois, vous demander vos suffrages fier de l’appui
unanime donné à ma candidature par les délégués républicains de l’arrondissement tout entier.
Vous connaissez mes actes ; vous savez la part que j’ai prise, dans la dernière des législatures, à la défense de la République, à l’établissement de nos
libertés, au développement de la vie intellectuelle et de la prospérité matérielle
du pays*
<

La Chambre prochaine devra poursuivre cette œuvre : compléter nos libertés nécessaires par une loi sur le droit d’association, et aborder les mesures de
réorganisation intérieure; simplifier les rouages administratifs du pays, codifier
nos lois municipales, réformer notre organisation judiciaire sur des données
plus démocratiques, mais sans porter atteinte à l’indépendance des juges et aux
droits des citoyens ; développer l’enseignement secondaire et l’enseignement
professionnel ; corriger les imperfections et les lacunes que le temps et la pratique ont révélées dans nos lois civiles, criminelles et commerciales.
Au point de vue économique :
Continuer les grands travaux publics, chemins de fer, ports, routes et
canaux, améliorer notre système d’impôts, réformer notamment l’impôt sur les
boissons, multiplier les institutions de prévoyance pour les ouvriers industriels
et agricoles ; établir, tant par des dégrèvements que par d’autres mesures législatives, et sans grever l’alimentation populaire, l’égalité entre l’agriculture et
l’industrie.
Au point de vue militaire :
Achever nos lois d’organisation, rendre l’égalité complète entre les citoyens,
soit en supprimant le volontariat, soit en le rendant gratuit et possible pour
tous, sans exception de fortune ; réduire à trois ans la durée du service dès
que la formation des cadres permettra de le faire sans danger pour la sécurité
du pays.
Telles sont, les questions qui, suivant moi, s’imposent aux préoccupations
et aux études de la prochaine législature et qui doivent être résolues dans le
même esprit de libéralisme et de sagesse dont s’est toujours inspirée la Chambre
qui vient de se séparer.
Si vous approuvez cette politique, toute de progrès et de réformes utiles,
et si vous me confiez le soin d’en être l’interprète au Parlement, vous me trouverez dans l’avenir ce que vous m’avez toujours vu, un homme indépendant,
votre mandataire dévoué et le serviteur désintéressé du pays et de la République.
FRANCK CHAUVEAU,

Député sortant.

DÉPARTEMENT DE L’ORNE

ARRONDISSEMENT D'ALENÇON
M. GROLLIER.

Messieurs les Electeurs,
Dans les élections prochaines, un jugement solennel sera prononcé sur les
hommes investis, il y a quatre années, d’un pouvoir souverain.
La République nous a donné le gouvernement du pays par le pays; les minisires ne peuvent rien sans le concours du Parlement; ils sont responsables de
leurs fonctionnaires et justiciables de vos mandataires.
Tous ont-ils rempli leu" devoir? Au suffrage universel de répondre.
J’ai soutenu le ministère par mes votes dans toutes les circonstances où il
était en péril ; quel attire aurait été assuré d’une majorité? Les changements
constants n’inspirent pas confiance; la stabilité et la sécurité sont nécessaires
au travail, source puissante de la prospérité publique.
Je suis certainement très éloigné d’approuver tout ce qui s’est fait; mais
pour juger sainement le passé, il faut avoir vu les difficultés de la situation
parlementaire, la violence de l’opposition, la pression exercée par les représentants des partis extrêmes.
L’œuvre féconde et durable de cette législature, le développement persistant de l’instruction publique, sera l’honneur du ministre qui en a poursuivi
l’accomplissement avec énergie et du Parlement qui l’a sanctionnée.
Malgré de sinistres prédictions, la paix a été maintenue au dehors, la tranquillité à l’intérieur; ce qui se passe en Afrique n’est qu’un de ces accidents si
fréquents depuis cinquante ans, et ne peut nous inquiéter sérieusement.
Les députés que la France va charger de veiller sur ses intérêts auront
encore une laborieuse mission.
Les luttes politiques ne sont pas terminées; ne vous effrayez pas de la
guerre que les partis monarchiques font avec passion à la Ré; ublique ; ils ne
peuvent la renverser, le bon sens de la nation nous préservera d’une révolution.

Quoique nous soyons loin d'être arrivés au but, dans la voie du progrès,
il ne faut pas troubler le pays par des réformes trop radicales, les réformes pour
donner de bons fruits, ne peuvent s’improviser, elles ne doivent venir qu’à leur
heure, lorsque l’opinion publique est prête à les recevoir.
C’est à vous, Électeurs, de faire connaître votre volonté par le choix de vos
mandataires à tous les degrés; la Constitution a mis vos destinées entre vos
mains votre devoir est d’user de ce pouvoir en toute occasion, allez tous
voter.
GROLLIER.

Député sortant.
Alençon, le 4 août 4881.

ARRONDISSEMENT D’ARGENTAN
M. le baron de MACKMJ.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de l’arrondissement d’Argentan.
Messieurs et chers Concitoyens,
Je ne puis, sans manquer à mes devoirs envers vous, ne pas me présenter
dé nouveau à vos suffrages.
Et cependant, dans les circonstances présentes, le mandat que vous m’aviez
confié depuis quinze ans, sera, si vous me faites l’honneur de le renouveler,
plus lourd que jamais.
A l’intérieur :

Le budget général de l’État accru annuellement de 8,00 millions depuis
cinq ans;
Les dégrèvements d’impôts toujours promis à l’agriculture et toujours
ajournés;
La liberté des pères de familles entravée par l’enseignement obligatoire et
par l’exclusion de toute une catégorie de maîtres;
La liberté de conscience de l’immense majorité des Français violentée par
les persécutions dirigées contre les catholiques;

La liberté du domicile et la liberté individuelle odieusement violées ;
La propriété et la liberté individuelle, placées par le Code Napoléon sous la
sauvegarde des tribunaux civils, livrées à la discrétion d’un tribunal administratif dont le gouvernement dispose ;
Les incendiaires et les assassins de la Commune rapatriés et pourvus de
places au moment où l’on chasse les prêtres et les religieux ;
À l’extérieur :

L’empire ottoman, notre fidèle et ancien allié sacrifié à la Grèce et devenu
presque un ennemi;
La guerre de Tunisie, le soulèvement de l’Algérie, conséquence nécessaire
de cette lourde faute;
L’Italie hostile, l’Espagne mécontente, l’Angleterre refroidie et méfiante, la
France isolée en Europe, résultat fatal d’une politique conduite pai des hommes
sans principes, sans passé et sans lendemain;
Tel est le douloureux bilan des années qui viennent de s’écouler.
J’ai lutté contre toutes ces choses par mes actes, par mes votes, par ma
parole.
Si vous me faites l’honneur de me conserver votre confiance, je continuerai
à soutenir ces grandes causes, qui sont celles de la civilisation et de la libeité,
contre des hommes qui invoquent, en les exagérant, les droits de l’Etat, afin de
servir leurs passions et leurs haines.
Ges causes immortelles peuvent être vaincues un jour, mais le pays; mieux
éclairé, leur assure bientôt un éclatant triomphe,
La paix au dehors;
La liberté au dedans ;

Tel doit être, à ITiëure actuelle, le but de tout homme politique respectueux
de lui-même, soucieux de l’avenir et des intérêts du pays.
Baron

de

MAGKAU.

Député,

ARRONDISSEMENT DE DOMFRONT. — 1» CIRCONSCRIPTION
M. CHRISTOPHLE.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Messieurs les Électeurs,
Lorsque, il y a quatre ans, je me présentais pour la troisième fois à vos
suffrages, le pays traversait une des crises politiques les plus graves qu’ait enregistrées notre histoire contemporaine.
Il s’agissait de savoir si la nation ferait un retour vers les ancien régimes
ou manifesterait définitivement sa volonté de maintenir et de consolider la
République.
A cette question, vous avez répondu en m’accordant vos suffrages.
Aujourd’hui, les collèges électoraux s’ouvrent au milieu d’une paix profonde
qui, malgré les sinistres prédictions de nos adversaires habituels, ne sera pas
troublée. La France est calme, prospère, maîtresse de ses droits, prête à les
affirmer dans la pleine indépendance de ses volontés.
Vous recueillez le fruit de votre sagesse et de votre énergie, et la seule
question que vous ayez à vous poser est celle-ci :
Notre représentant à la Chambre des Députés a-t-il bien accompli sa tâche?
Est-il resté fidèle au mandat politique que nous lui avons confié ? A-t-il accompli
vis-à-vis de nous, les devoirs que nous lui avions imposés?
Le 21 août, vous affirmerez de nouveau, je n’en doute pas, votre confiance
en moi.
J’apporterai dans l’exécution de ce nouveau mandat les sentiments et les
idées qui caractérisent, j’ose le dire, l’in discutable unité de ma vie publique.
Je crois plus que jamais à la nécessité, à la légitimité de la République.
Le maintien de la Constitution dans sa forme actuelle et intégrale est une des
conditions de sa durée. Il faut la protéger et la défendre contre toutes les innovations dangereuses et inopportunes.
Il faut assurer la paix entre l’Église et l’État, par le maintien des lois concordataires ; l’observation de ces lois est plus que jamais indispensable.
La ré luction graduelle des charges publiques, déjà commencée par des
lois récentes, le développement rapide de l’instruction dans nos villes et nos
campagnes, les encouragements au commerce et à l’agriculture, les réformes
économiques que toute démocratie bien réglée ne doit jamais perdre de vue,
tels sont les principaux objets auxquels s’appliqueront les travaux de la nouvelle
Chambre.

public, résolus
Je serai au premier rang de ceux qui, préoccupés du bien
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,,
ces principes, dévoué a vos interets,
Je resterai, soyez-en sûrs, fidèle à
légitimes et à faire triomprêt en toutes circonstances à appuyer vos demandes
pher vos Jjustes réclamations.
F
Albert CIIRISTOPIILE,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE DOMFRONT.— 2* CIRCONSCRIPTION
M. GÉVELOTJ

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,
Le mandat que vous aviez bien voulu me confier est arrivé à son terme, et
vous êtes appelés à élire dimanche 21 août, votre député pour une nouvelle période de quatre années.
avoir
Je viens de nouveau me présenter à vos suffrages, ayant conscience d
fait tous mes efforts pour rester digne de votre confiance.
La Chambre dont le mandat expire était née dans une période d agitation
et de violence, et cette origine devait fatalement rendre difficile la formation
d’une majorité gouvernementale.
En effet, à lVxtrême gauche, des hommes veulent le pouvoir pour appliquer des utopies que repousse l’expérience, et qui ne peuvent être tentées que
contre la société; en face d’eux et leur tendant la main, les représentants des
monarchies déchues, toujours prêts à les aider dans une œuvre commune de
destruction, avec l’espoir de reconstituer le passé, sans craindre d atteindre la
France pour renverser la République. C’est au milieu de ces difficultés qu il fal-

lait maintenir un ministère et éviter les crises qui agitent le pays et inquiètent
lé travail.
Cependant, cette dernière législature a pu doter le pays de lois importantes
accomplir des réformes utiles, employer des excédants de recettes en dégrèvements de 280 millions d’impôts indirects, en dotations de chemins vicinaux, en
création de lignes nombreuses de voies ferrées et en appliquer surtout la plus
grande part au développement de l’instruction publique.
Élle a voté la gratuité des écoles, qui supprimera l’ignorance des plus
pauvres et formera des citoyens dignes d’uh gouvernement de suffrage universel, qui sera un allègement pour les chefs de famille, sans charges nouvelles
pour les communes, cette gratuité d’intérêt national restant inscrite au budget
ordinaire de l’État.
Liberté de la pressé, liberté de réunion, droit d’associations syndicales, tels
sont brièvement encore les travaux importants dont ie pays sera reconnaissant
à la dernière Chambre.
Celle qui va lui succéder sera élue dans le calme, et sa majorité sera certainement plus homogène et plus indépendante.
Elle aura à continuer la recherche des progrès sociaux réalisables et l’application des améliorations possibles du sort de ceux qui souffrent.
Elle aura aussi à assurer le travail national par l’examen attentif des nouveaux traités de commerce et devra imposer les produits étrangers de droits
d’entrée compensateurs des charges qui pèsent sur ce travail en protégeant au
même titre l’agriculture et l’industrie.
Ces graves questions ne doivent pas laisser les électeurs indifférents; le
mandataire puise son autorité morale dans le nombre des mandants; il y
trouve sa force et son courage.
En repoussant le scrutin de liste, j’ai voulu maintenir les liens qui m’unissaient à vous et présêtVef de candidats inconnus, issus de Coftiités sans mandat,
le suffrage universel qui serait faussé. C’est à vous, chers Concitoyens, de
prouver, en supprimant l’abstention, que le maintien de l’élection uninominale
a sa raison d’être.
Des calomnies répandues à profusion par les adversaires de la République
vôus disent qu’on veut la guerre. Non, la République est le seul Gouvernement
qui puisse nous en préserver; elle n’apprend aux citoyens le métier des armes
que pour les former à la défense du foyer et de la patrie, comme elle apprendra
aux enfants, dans ses écoles, à l’aimer et à la servir.
J.
Bëlloü, S août 188É

GÉVELOT.
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M. BANSARD-DES-B01S.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.
Mes chers Concitoyens,
C’est avec la confiance la plus absolue que je me présente à vos suffrages-»
^
votre
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Vous ne vous déjugerez pas, j’en ai la certitude.
La question ne se pose-t-elle pas au 21 août prochain telle que vous 1 avez
résolue le 6 mars dernier? La situation est la même. Elle est nette, piécise.
Aucune équivoque n’est possible.
Aujourd’hui, comme au 6 mars, vous avez à choisir entre les idées rétrogrades de privilège et d’oppression et les idées modernes de progrès et de liberté,
entre la monarchie absolue et le gouvernement du pays par le pays, entie le
droit divin qui s’impose et le suffrage universel qui discute et décide, entre le
drapeau blanc et le .drapeau tricolore, entre Henri V et la République.
Votre choix ne saurait être douteux.
Malgré tous les soins que les partis monarchistes apportent à dissimuler
leurs véritables intentions et à cacher leur haine de nos institutions libéiales,
vous saurez reconnaître ceux qui, grâce à des bruits mensongers, à des paniques
aussi ridicules qu’indignes de notre grande nation, ne voudraient s’emparer du
suffrage universel que pour le détruire ou le restreindre, et mettraient tout en
œuvre pour tenter par surprise une restauration monarchique contre laquelle
la France entière est unanime à protester. Vous repousserez ces ennemis vraiment irréconciliables de nos libertés publiques.
Votre bon sens et votre patriotisme ont déjà fait justice de leuis vaines
tentatives : un vote nouveau viendra bientôt confirmer votre verdict.
Le moment est venu de constituer dans notre région l’unité démocratique
des diverses nuances libérales des partis issus de 89. La conciliation franche et
loyale doit être complète et définitive au nom de la République et pour le bien
de la patrie. 11 nous appartient de cimenter d’une façon durable cette union qui

est indispensable aux véritables intérêts du pays et à laquelle vous convie votre
ancien représentant qui se retire de la lutte dans une pensée de concorde et
d’apaisement.
Ce désir et cette espérance sont dans l’esprit de tous. Nous les réaliserons,
car nous sommes patriotes, et nous poursuivrons, mes chers Concitoyens, l’exécution de ce programme commun qui consiste dans l’abolition de tous les privilèges. Avec la liberté et la justice pour tous, nous voulons l’égalité devant la
loi, devant l’impôt, l’égalité devant le service militaire. Nous voulons l’instruc1 ion pour tous, car l’intelligence est un capital social que l’État, dans une société
démocratique comme la nôtre, n’a pas le droit de laisser improductif. Nous voulons le service militaire égal pour tous, réduit à la plus courte durée qui soit
compatible avec la dignité et la sécurité nationales. Nous voulons une répartition
équitable des charges publiques, et la diminution prochaine, aussi large que
possible, des impôts qui pèsent sur l’agriculture.
LaRépubliqueestla seule forme de gouvernement qui puisse nous donner ces
bienfaits d'un complet relèvement de laFrance, assurer la prospérité par des dégrèvements qu’elle seule peut réaliser en maintenant la tranquillité intérieure, la
paix dans le présent et la sécurité dans l’avenir, apaiser des antagonismes qui
n’ont plus de raison d’être, et offrir des garanties efficaces d’ordre, de liberté et
progrès incessant.
Soyez convaincus, mes chers Concitoyens, que mon dévouement vous est
entièrement acquis, que toutes mes facultés et mon énergie seront consacrées,
comme par le passé, à la défense de vos propres intérêts et que, dans les décisions que j’aurai à prendre intéressant la patrie, ma ligne de conduite me sera
toujours dictée par l’amour de la France et la grandeur de la République.
BANSARD DES BOIS,

Député.

ARRONDISSEMENT DE MORTAGNE — 2 CIRCONSCRIPTION
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M. FLEURY.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
■
.

Mes chers Concitoyens,
Trois fois vous m’avez honoré de vos suffrages comme candidat, républicain.
A chaque tour de scrutin, le nombre de nos adhérents a grandi.
A la dernière bataille, au milieu d’agissements sans nom et d’une pression
que vous connaissez tous, il eut suffi cependant pour vaincre, du déplacement
de 350 suffrages.

Aujourd’hui, mes chers concitoyens, les temps sont bien changés.
Beaucoup d’esprits honnêtes avaient alors des préventions contre la forme
républicaine.
Dix années d’ordre et de prospérité ont dissipé ces craintes.
Beaucoup de nos adversaires sincèrement ralliés aujourd’hui à la République voteront avec nous, j’en suis convaincu, au prochain scrutin.
Mes convictions qui n’ont jamais varié, vous sont connues.
Je suis un homme d’ordre, vous le savez ; mais ni la liberté ni le progrès
ne me font peur ; je suis de ceux qui désirent que la France ne rétrograde pas
vers son passé et ne change pas pour le drapeau blanc son drapeau tricolore.
Toute autre alternative est désormais impossible.
La République aujourd’hui est établie sur des bases solides. Pourquoi vous»
populations laborieuses, qui ne pouvez rien que par la tranquillité, ne vous
rallieriez-vous pas tous au gouvernement qui vous l’assure?
Pouvez-vous lui reprocher de ne pas s’occuper de vos intérêts ? A-t-il jamais
cessé de venir à votre aide, lorsque vous avez fait appel à son appui ?
N’est-ce pas lui qui, par de larges subventions, a permis aux communes les
plus pauvres de bâtir des maisons d’école, de restaurer ses églises et d’ouvrir
partout des chemins vicinaux qui, dans quelques années, auront doublé la
prospérité de l’agriculture?
Croyez-moi, il serait dangereux pour le pays et vos intérêts les plus chers,
de nommer des hommes hostiles à la République, des hommes qui se prétendent conservateurs et qui, dans le vain espoir de renverser le gouvernement,
ne craignent pas de s’allier aux partis les plus extrêmes.
Ne vous laissez pas effrayer par ceux qui, pour obtenir vos suffrages, voudraient vous faire croire que la paix est menacée : si nos soldats sont allés en
Afrique, c’est pour défendre la vie de nos citoyens attaqués par des tribus en
révolte.
Qui de vous eût voulu conseiller de les abandonner?
Cette expédition, que je serais le premier à blâmer si elle eût été inspirée
par un désir de conquête, touche d’ailleurs à sa fin. Bientôt, la sécurité de
notre colonie d’Alger sera assurée et le pays verra se continuer cette ère de
paix qui pendant dix années, n’a pas été troublée.
Allez donc au scrutin avec confiance sans vous préoccuper de tous ces
bruits répandus à dessein pour surprendre vos votes.
N’oubliez pas que de tous les gouvernements la République est celui qui
peut le mieux vous assurer la paix, puisqu’elle s’appuie sur le peuple, et que le
peuple a toujours trop souffert de la guerre pour ne pas la maudire.
La République a déjà diminué la durée du service militaire ; je suis de ceux
qui pensent qu’elle pourra encore le réduire.
Je fais donc appel à votre bonne foi, à votre raison, à votre indépendance.
Rappelez-vous que la République est le gouvernement des hommes libres.
Devant l’intérêt général, oubliez les dissentiments personnels et que pas un
de vous ne manque au scrutin.
FLEURY,

Conseiller général, Maire d’Auguaise.
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BÔÛILLÏEZ-BRIBOU

A MM. les Electeurs de la l

rc

circonscription d'Arras

Mes’ ëhêrS Concitoyens,
En présence des manifestations sympathiques d’un grand nombre d’èlêctêtirA, jè ù>ât p'âs fcrti devoir refriser là candidature qui rü’était offerte par le
Cbiiiiiê républicain, dân'é la ii( Circonscription d’Arras;
fai tdùjbufS vécu âü rnilièu de voüSy èt voiïs thé cûMdïè'sëa asSeï pinir être
certains qtïe dans toûtès lëâ circonstance!* je saurai alîiér la nitfdéfaiio'n à M
fermeté.
COWVâmèo qtfè là RepùbHqcfé peut îiëiile gâraritir à ii’btrë pays 1S sécurité et
là prdspëiité, jè mtefforcérâtS; Si j’âvaiè l’honneur d’être vôtre Représentant? dé
cSfi'trîbtféŸ à PâffërtiiiSséïiîëht êt â i’afWéïioration- des institutions républicaines :
Dans ce huf, jë vbûdrafs qü’ttïïê instruction Vraiment libérale fût largement
dtëttibuéë a ïêrfs les d'êgfèsr? jë voudrais âsStrër l’égalité absolue dé tobs les
Citoteiis devant les lois, donner à P élection sénatoriale tftiff base pluA équitable
et plus démocratique; je voudrais enfin appuyer de toutes mes fdfèe« une pbIftlpë qui réaliser ait l’frmén à l’rhtèriehr ét maintiendrait âü dëlïOrS «nè paix
dnfapfàtïb'îè àvëC i’hè’nnfêdr et la grân’èMtr dë la FràWêë.

AgrîcÙlteu'rà , léè intérêts que hiêS goûts, nies constantes Occupations' fll’orit
fêft te îbfëtix èonnaître,- «ont ceux dés populations tarâtes;- en aitcan- cas je ne
lëurfeMè défaut- ét mes Votes seraient acquis à toute proposition ayant pour
bot (lé pefinëtwe à nôs cultivateurs dé hîttër victorieusement contré tes prodaetêurè étrangêfà.
1

DOUIÜLIEZ-I>RÏDOU *

Cultivateur, maire d’Habarcq,.
Président de là Société Centrale d’Agriculture du Pas-de-Calais,
l’Arrondissement d’Arras.
et de la Chambre Consultative d’Agriculture de
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Circulaire de M. Florent-Lefebvre
Mes chers Concitoyens,
’T ■
Les partis monarchiques éperdus sont en complet désarroi ; ils n’ont plus
que des soldats sans chefs et des chefs sans soldats. Réunis sous le nom équivoque de conservateurs, ils ne forment plus qu’un assemblage informe, sans
lien, sans force, sans racines;
Désormais maîtresse incontestée de ses destinées, n’ayant rien à redouter
que d’elle-même, libre et prospère, respectée au dehors, la République peut
poursuivre en paix son œuvre de progrès, de justice et de régénération;
Tel est le résultat de la conduite habile et ferme de la dernière Chambre;
telles sont les circonstances heureuses au milieu desquelles vont s’accomplir les
élections prochaines ;
J’avais pensé que le moment était venu pour moi de quitter l’arène politique et de laisser à des mains nouvelles, plus habiles ou plus jeunes, la mission
de coopérer à la confection des lois organiques du régime démocratique républicain, à la réforme des vieux rouages qui en faussent les, ressorts, et à la satisfaction de cette soif de progrès qui s’est emparée de notre pays ;
Un nombre considérable d’électeurs réunis en comités ont prétendu que
j’avais encore des devoirs à remplir envers cette circonscription, que ma candidature était une revendication nécessaire de l’honnêteté publique trop longtemps
méconnue, et que je devais sacrifier mes préférences personnelles;
J’ai du céder devant l’insistance de tant de vieux amis, alo"s que je me dissimule moins que jamais à quel point la tâche qu’on songe à m’imposer, sera
complexe et ardue ;
Vous connaissez depuis longtemps mes opinions politiques. Loin d’avoir varié , elles se sont plutôt affermies et développées ; Permettez-moi donc de les
résumer d’un mot, en vous disant qu’elles s’identifient avec les idées de la
gauche. Ce groupe est incontestablement avec l’Union-[républicaine, l’expression
la plus fidèle de l’opinion dominante du pays et le véritable noyau gouvernemental. Grâce à la communauté de leurs principes, et à leur esprit de discipline,
la solution de toutes les difficultés a été rendue plus facile, et les ministères
sortis de leur sein ont toujours été sûrs de trouver une majorité de gouvernement;
Je croirais manquer cependant à mon devoir, si je ne vous disais pas, en

terminant cette circulaire, que la question des impôts qui pèsent si lourdement
sur l’agriculture, l’exécution des chemins de fer d’intérêt local et du grand canal du Nord, feront l’objet de mes préoccupations spéciales.
FLORENT-LEFEBVRE,

Conseiller général,

ARRONDISSEMENT DE BÉTHUNE. — 1" CIRCONSCRIPTION
M. FANIEN

Mes chers Concitoyens,
Le combat que nous avions à soutenir, lors des dernières élections, a tourné
à l’avantage définitif de la République. — C’était dans la crise surtout, et pour
aider de tout notre effort à et heureux dénouement, que j’avais sollicité vos
suffrages. Je n’y eusse pas songé aujourd’hui si vos délégués n’étaient venus
m'assurer que je puis encore vous être utile.
De profession de foi nouvelle, vous n’en attendez pas de moi. Je me représente à vous avec mes convictions entières, avec le même drapeau. Je demeure
convaincu que le Gouvernement républicain seul a la vertu nécessaire pour garantir les grands intérêts sociaux, et particulièrement ceux qui vous sont, comme
à moi, les plus chers : YOrdre et la Paix. 11 aura dans ce rôle mon plus ferme
appui ; et cet appui ne lui fera pas nou plus défaut dans tout ce qui sera fait
pour le développement de l’instruction à tous les degrés.
Je n’apporterai pas moins d’ardeur à sauvegarder les intérêts matériels d’où
dépend la sécurité de la nation. Je pense que notre agriculture, abattue par une
concurrence ruineuse, a besoin d’être aidée d’un prompt secours. Je demanderai
la suppression de l’impôt foncier sur les propriétés rurales ; l’abaissement des
tarifs pour le transport de tous les engrais et de tous les produits du sol ; l’institution de banques agricoles destinées à mettre à la disposition des cultivateurs
le capital qui peut leur manquer, aux meilleures conditions possibles.
Je ne puis admettre que l’industrie agricole ne soit pas défendue comme
toute autre, que les champs soient désertés, le prix des biens-fonds avilis, et la
France tributaire de l’étranger pour le pain qui la nourrit.
Pour les industries de notre contrée, je demanderai :
La création du grand canal du Nord, appelé à doubler la production houillère de notre arrondissement et à faciliter le transport de toutes nos richesses
industrielles et agricoles; l’application d’un tarif nouveau pour les sucres, qui
permettrait de protéger suffisamment une industrie indispensable à la prospérité des agriculteurs de cette région.
Telles sont, mes chers concitoyens, les questions qui sont l’objet de mes
préoccupations constantes.

Électeur î
Je veux travailler à l’affermissement de nos libres institutions, maintenir la
république dans les voies où elle a commencé d’entrer, en faire l’instrument d’un
progrès patient, mais continu, réglé maïs indéfini.
Voici donc ma devise :
Tout pour le développement intellectuel, agricole et industriel de nos contrées sous un Gouvernement républicain, libéral et pacifique.
Achille

FANIEN,

Conseiller général, industriel à Lillers.

ARRONDISSEMENT DE BÉTHUNE. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. DEPREZ

Am Éïéetëtif's de là 2è Circdnscriptioïl de l'arrondissement

de Béthune.
Mes chers Concitoyens,
Je suis de ceux qui sont venus à la République par raison, à l’instar de ffiôû
excellent ami si regretté, François Brasme, dont là deuxième circonscription dé
Béthune gardera longtemps le souvenir.
Plus que jamais je considère la République comme lé Gouvernement nc<5ê$Süir'e.
Depuis 1871, toutes les élections l’ont affirmé et consolidé. N’eSt-il pas d un
bon citoyen d’obéif aux vOeiix de la majorité?
Laissons do'nc dé côté toutes les disènssions stèriléS, répudions les procédés
de polémique violente, et travaillons' tous sans arriêrè-pènsée à améliorer oé tfti
existe.
Plus de tëMutîotU, car c’est lepeupie qui les payé.
L§ ïôîê d’un Député est de défendre avec énergie les intérêts de sa fcirccfïffaillirai
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Notre contrée est à la foi industrielle et agricole.
Qüe démandé l’ihdusïrie, et l’industriè houillère hoférnment?
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Des débouchés, des voies de communication. La question du grand

consacré déjà mes études, sera plus cjue jamais
du Nord vers Paris, auquel j’ai
constante sollicitude. En redoublant d?efforts, nous triompherons
robiet de ma
des résistances. Personne n’ignore que je suis partisan du projet Flament
série de mauvaises récoltes .
Que réclame l’agriculture, si éprouvée par une
Payent le dégrèypmfint des impôts et ppîamElkmt une w» prommi
ment celui de l’impôt foncier : je m’engage à je ypfêrf
sucres dermes au sucrage des
Je vqterai également le. dégrèvement de,s
afin de donner de nppvpaux
vinage,
au
destinés
vins, le dégrèvement des alcools
. n ,' , ,
débouchés à noire production régionale.
■ Tppt gpuverpemppt qui veut vivre doit être rçyalpnumt servh ï « qwtë
ou que cpu$ qui Pe m SQUt pas
que tous les fonctionnaires Spjept républicain
République.
■
.
. ,
« .
cessent dp'combattre ouvertement la
être
iorjg
rédudi
et
§aPs ammndrm toutefois
trop
doit
est
Re service militaire
la défense nationale.
A
prévoyance de
La création et le fonctionnement de cesses publiques de
travail
du
eor|
Invalides
des
assurer le
retraite relevant de l’État et destinées à
menée
à
bonne
ûp,
et
poursuivie
être
devoir
me paraît
étendue
a rPudre P1^8
efforts
mes
tous
tendront
que
besoin
d’ajouter
Ai-je
nééésgairp
si
lumière
UR
mot h
rinstruction à tous les degrés, k répandre en
lui-même?
gouverner
se
veut
qui
pays
un
dans
nn

r

i

Paix à l’extérieur, prdff©et liberté à l’intérieur ;

,
..
,
Tel est eu résumé mpn programmé..
dispo^on ffe mes
Comme conseiller général, j’ai toujours été à la
toujours prêt à défendre les mm mstes, a
teurs, toujours accessible à tous,
solliciter les faveurs méritées.
,,
Mon passé répond donc d,e l’avenir.
.communauté d mees
Enfin* je pense que le Réputé doit toujours rester RO
avec ses électeurs,' répondre à leurs aspirations; c’est pourquoi 30 mmm ft
travaux ,et de mes vptes.
rendre compte, après chaque session, de nos
concitoyens, yofe? Pour moi sans
Si vos idées sont les miennes, mes chers
hégitatiou.

André pÉpjtçx.
Cultiyateiir,
4’darB?s;

Conseiller général dn Pa^-de-Calajs.

ARRONDISSEMENT DE BOULOGNE.

1- CIRCONSCRXPTION

Mt ANSART-RAULT

Boulogne.
Aux Électeurs de la ville de
Messieurs et chers Concitoyens,
bien que connaissant mes opiOn m'assure que quelques-uns d’entre vous,

nions depuis longtemps, éprouvent Je désir de lire le programme politique que
je dois développer dans la réunion de ce jour.
Ce programme, le voici :
Consolider les institutions républicaines, avancer d’un pas ferme et calme
dans la voie du progrès démocratique ;
Perfectionner la Constitution en donnant une meilleure base aux élections
sénatoriales ;
Mettre fin à la lutte entreprise par certains corps de l’État contre la Constitution républicaine, en exigeant de tous les fonctionnaires militaires ou civils,
ecclésiastiques ou judiciaires, une adhésion et un concours sincères et dévoués;
Arrêter par des lois énergiques la reconstitution des biens de main morte
entreprise par des congrégations non autorisées, tout en respectant les croyances
sincères et l’exercice légal des cultes reconnus ;
Maintenir la paix à l’intérieur comme à l’extérieur ;
Fonder la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté d’association
sur des lois larges et prévoyantes ;
Étendre partout l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et laïque ; faciliter à toutes les intelligences l’accès de tous les degrés de la science par une
large multiplication des bourses d’étude ;
Réorganiser l’assistance publique par le développement des institutions de
prévoyance; assurer à l’enfance abandonnée, comme à la vieillesse sans ressources, des asiles ou des subventions à domicile ;
Développer les voies de communication par terre et par eau ; — réviser et
simplifier les tarifs des chemins de fer, en abrogeant les cahiers de charges concédés dans des conditions onéreuses pour le commerce et l’industrie ;
Aménager et perfectionner nos ports et les compléter par la création de
magasins généraux;
Encourager notre marine marchande et améliorer le sort de nos laborieuses
populations maritimes ;
Enfin, favoiiser les agriculteurs par le dégrèvement de la propriété rurale,
par 1 abolition de la prestation, par la création de larges débouchés aux produits
de la terre et par de fortes subventions accordées à l’application des méthodes
industrielles à l’agriculture.
Tels seraient les principes sur lesquels je réglerais ma conduite, tel serait
le but que je chercherais à atteindre, si vos suffrages m’envoyaient à la Chambre
des Députés.
ANSART-RAULT,

Conseiller général,
Membre du Conseil départemental
de l’instruction publique.

ARRONDISSEMENT DE BOULOGNE. — 2 CIRCONSCRIPTION
e
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M. k. RIBOT

ÉLECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers concitoyens,
Dans le cours du mandat que vous m’avez confié, j’ai tenu fidèlement les
promesses que je vous avais faites.
J’ai travaillé à la consolidation de la République en m’associant à toutes les
mesures utiles, à toutes les réformes proposées par le Gouvernement, et en refusant mon concours aux expédients qui ne pouvaient qu’agiter les esprits et jeter
la désunion dans le pays.
J’ai voté les lois qui ont eu pour objet de développer l’enseignement à tous
les degrés et d’établir la gratuité et l’obligation de l’instruction primaire.
Vous savez la part que j’ai prise à la discussion des lois sur la presse, sur
les réunions et sur les syndicats professionnels.
Quant aux intérêts agricoles, commerciaux, industriels et maritimes de
notre région, je les ai défendus avec succès, soit à l’occasion du déclassement
des anciennes fortifications de Calais, soit à propos de l’extension du nouveau
port, soit enfin lors de la discussion du tarif des douanes.
Si vous m’accordez de nouveau votre confiance, je ne m’écarterai pas de la
politique ferme et libérale que j’ai constamment suivie.
Je suis opposé à la révision de la Constitution, parce que la stabilité est un
des premiers besoins de la République.
Je suis opposé à la dénonciation du Concordat et à la suppression du budget
des cultes, parce que, dans l’état de nos mœurs, ces mesures troubleraient profondément les consciences et enlèveraient à l’État, vis-à-vis du clergé, des droits
qui lui sont nécessaires.
Bien que partisan de réformes profondes dans notre organisation judiciaire,
je suis opposé à la suppression de l’inamovibilité, parce que j’y vois une atteinte
à l’indépendance de la justice.
Je suis convaincu que l’intérêt de la République ne commande pas de semblables mesures.
Ce qu’il fauta la France, c’est un gouvernement assez fort pour résister aux
coalitions des partis extrêmes et à l’abus des influences parlementaires, assez
maître de ses propres résolutions pour ne pas courir au-devant des aventures,

soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, assez hardi pour entreprendre des réformes
et assez patient pour les accomplir sans précipitation et sans violence.
Je souhaite de toutes mes forces que ce Gouvernement puisse s’établir et
durer au sein de la Chambre future, pour le bien de la France et de la République.
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement.
A. RIBOT,
Député sortant.
Calais, le 7 août 1881,

ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL
M. HAMILLE

Circulaire de M. Hamille
Messieurs et chers Compatriotes,
En maintes circonstances, les Ministres, les Représentants du gouvernement
ont déclaré : Que lès cultivateurs ne devaient compter que Sur leurs propres forces,
que l’Etat ne pouvait rien pour eux; des habiles, avec moins de franchise* se
bornent à faire de flatteuses promesses dans les concours agricoles;
Non contents de nous abandonner, nos gouvernants ont supprimé nos libertés les plus chères tout en dégrevant quelques impôts, dont la diminution n’est
utile qu’à un nombre limité de gros intéressés* sans profit pour la massé des
petits contribuables, ont augmenté le budget de six cents millions sans compter
la dette résultant de la guerre et de la commune.
De un milliard six cent cinquante-deuxmülions cinq cent mille francs en 1869,
il est monté à deux milliards sept cent soixante-huit millions en 1880* à déûx
milliards huit cent quarante millions pour 1882.
Par une politique aventureuse, ils ont compromis notre situation en Europe
et nous ont amené la Guerre.
La Guerre qui, dès que la température permettra la reprise des hostilités,
en septembre, fera appeler les réserves, arrachera vos fils à leurs travaiix pour
les envoyer sous un climat plus meurtrier que les batailles.
Il importe donc de nommer des représentants libres, énergiques* sabhànt
s’opposer loyalement à cette politique funeste et non des cdmplaisâhts dociles,
trouvant toujours que tout va bien* prêts, par leur faiblesse, à approuver les
plus grandes fautes.

Messieurs et chers Compatriotes,
J’attends vos votes avec confiance ; car vous savez tous que Je suis indépendant; que n’ayant rien à demander pour moi, n’ayant pas de famille à pourvoir, j’emploierai tout mon temps, toute mon énergie à défendre les intérêts de
nos populations agricoles si injustement délaissées, à réclamer une répartition
plus équitable des charges publiques, une diminution sérieuse des impôts ;
car vous savez que je veux la Paix, la Prospérité et le Bonheur de la
France.
Veuillez agréer, Messieurs et chers Compatriotes, l’assurance de mes sentiments dévoués.
Victor HAMILLE,
Député sortant,
Commandeur de la Légion d’Honneur,

ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER
V CIRCONSCRIPTION
e

M. DEVAUX

ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 21 AOUT 1881

Saint-Omer et Aire
Aux Électeurs de la 1“ circonscription de
Mes chers Concitoyens,
dernière dans des cirDeux fois vous m’avez- honoré de vos suffrages et la
la^ France. e ne
constances difficiles qui mettaient en péril la République et
m’imposait,
c est
crois pas avoir manqué aux graves obligations que votre choix
at.
inan
votre
ce qui me donne la confiance de solliciter une troisième fois
la coalition des partis
Lorsqu’après l’aventure tentée le 16 mai 1877 par
vous m avez
la-conduite
des
agents
cléiicaux,
monarchiques, sons l’inspiration et
République
la
de
défense
la
à
envoyé à la Chambre, c’était pour y contribuer
menacée.
16 mai avaient été vaincus dans
La tâche n’était pas facile, car si les hommes du

le grand combat électoral, ils détenaient encore le pouvoir et cette force immense,
pour le mal comme pour le bien, que donne la centralisation.
Nous avons triomphé de difficultés considérables par notre union, par notre
discipline, par notre modération, par notre fermeté et surtout par le soutien que
ne cessait de nous apporter l’opinion de la France entière, manifestée dans
toutes les élections partielles, et surtout éclatante dans les élections sénatoriales
du 5 janvier 1879. Dès ce moment, il devenait évident pour tous que M. le Maréchal de Mac-Mahon se trouvait réduit à l’impuissance et qu’il ne tarderait pas
à le comprendre ou tout au moins à le sentir. En effet, le 30 janvier 1879, M. le
Président de la République, qui n’avait pas voulu se soumettre était obligé de
se démettre, et de céder la présidence à un honnête, à un sage et à un fidèle
républicain, à l’illusire M. Grévy.
À partir de cette date mémorable, la République n avait plus à craindre
pour son existence et la première partie de notre mandat se trouvait heureusement remplie. Mais la seconde commençait et elle n’était pas moins difficile.
A un gouvernement démocratique comme le nôtre, il faut des institutions
démocratiques, mais il n’est pas possible de faire immédiatement table rase de
tput ce qui a existé et d’instituer tout d’une piece et soudainement un organisme politique et social nouveau. Le législateur est obligé de tenir compte de
l’esprit conservateur dans ses légitimes réserves et de s’inspirer des idées nouvelles dans la mesure du possible.
Dans cette difficile recherche des reformes immédiatement réalisables, je
me suis, pour ma part, constamment efforcé de pressentir l’opinion générale de
mon pays ; si je me suis trompé, et qui pourrait se flatter de ne se tromper jamais, mes erreurs ont été commises de bonne foi et sans parti pris.
L’œuvre capitale de la Chambre, à mon sens, a été la reforme de 1 instruction publique à tous ses degrés, et surtout celle de l’instruction primaire, que
nous avons rendue gratuite, laïque et obligatoire. Dans un pays de suffrage universel, il faut que l’instruction élémentaire soit également universelle, et pour
cela, qu’elle soit gratuite; elle doit être obligatoire, parce que l’instruction est
un besoin essentiel de l’homme, et une sécurité pour la société, elle ne peut
pas ne pas être laïque, si nous la voulons libre de toute intolérance, ouverte à
toutes les convictions et toutes les consciences.
Cette réforme bienfaisante, je l’ai votée sans hésiter, je dirai plus, je l’ai
votée avec bonheur, comme on accomplit un devoir sacré.
J’ai voté de même toutes les lois de liberté, liberté de la presse, liberté de
réunion, liberté de colportage, liberté des cabarets pour tous les honnêtes gens,
liberté des syndicats professionnels, en attendant la liberté d’association qui
présente des difficultés qu’un avenir prochain saura résoudre.
Chambre
Je me suis associé à toutes les dispositions législatives votées par la
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rétablissement de l’institut, agronomique supprimé par l’Empire, l’accroissement
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de la caisse des chemins vicinaux et l’attribution à cette caisse de 80
pris sur nos excedants budgétaires.
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illégal autant qu’injuste de le briser d’autorité, même
en diminuant le
magistrature
Je suis d’avis qu’il y a lieu de réformer la
e

nombre dçs magistrats. et en modifiant profondément le mode de recrutement
et les conditions requises pour P exercice de ces importantes et indispensables
fonctions, mais en, conservant le principe de. l’inamovibilité que je considère
comme la garante nécessaire, à l’indépendance du juge.
Partisan de l’abaissement à trois ans du temps de service militaire, je ne
consentirais cependant pas à le voter immédiatement et sans avoir acquis la certitude absolue que la nouvelle, loi sur le recrutement des. sous-officiers produira
i’çlfet attendu, c’est-à-dire,; fa possibilité d’obtenir des cadres solides sans lesquels l’armée n’est qu’une apparence. Nous a vous la paix aujourd’hui et nous
n’avons aucupe crainte de guerre.;, cependant rien ne nous, donne la certitude
que. nous, np. serons pas. un.jpur obligés de défendre le sol national; il n’est pas
permis à un français d’exposer la France au risque d’avoir une armée qui soit
impuissante à la défendre.
Tels ont été, mes. chers concitoyens, mes actes dans le passé, tels sont les
sentiments qui me guideront dans 1,'avenir. Ce qui me reste de force et d’intelligence, je suis prçt à le consacrer au service du Pays dans la voie démocratique
Où vous; m’avez toujours vu marcher.
A vous de dipe. sjj j’ai bmp rempli vos intentions, si vous croyez pouvoir me
continuer la cqnfîance dont vous ux’ayez honoré et dont j’ai le droit d’être fier
pajce que vo,us me l’avez accordée dans une des phases les plus critiques qu’ait
traversées le. Pays,
:

;

Ç. DEVAUX.

Saint-Omer, la 8 août 1871-

ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER
2e GipCONSGRiPTIO^
M. LEVERT

Messieurs et chprs; Concitoyens,
Vous êtes appelés à, çlir.e le 21 août, le député de votre circonscription.
Cette convocation précipitée ne me laisse pas le temps de me rendre dans
toutes les. communes ayant le jour des- élections. Je le regrette profondément.
Depuis, dix ans, vous m’avez confié la défense, de vos intérêts, c’est à vous
dlapprécipr aujourd’hui si j’ai rempli ma mission selon vos désirs, si je me suis
montré le fidèle interprète de vos sentiments.
Je soumets tous mes açtps, tous mes votes, à vqjlr.e plus scrupuleux
examen.

trente ans, quand, pour la première fois, j’arrivai au
milieu de vous comme sous-préfet de Saint-Omer, je le suis, je le serai
toujours.
Vous me verrez sans cesse combattre pour l’ordre, la religion, la liberté,
et cette vraie démocratie qui n’est autre chose que l’égalité de tous devant
la loi.
Pendant la session qui vient définir^ j’ai vu avec douleur la France engagée
dans cette expédition africaine dont les conséquences présentent encore les plus
graves dangers. J’ai demandé avec instance et je demanderai, de nouveau, une
pacification rapide qui épargne le sang de nos soldats et économise l’argent de
,
nos impôts.
A l’intérieur j’ai sollicité ï'ë dégrèvement indispensable de la contribution
foncière, qui pèse trop lourdement sur l’agriculture, dont la détresse est si
profonde; appuyé les mesures favorables à notre commerce et à nos industries,
encouragé les projets de nature à améliorer le sort du travailleur des champs et
de l’atelier.
Bien des réformes restent à accomplir. J’y consacrerai mes efforts, sans esprit de parti, sans me préoccuper de l’opinion de ceux qui les pfôpôsènt.
Les oppositions systématiques n’ont pâè dë raison d être, il faut accepter le
bien d’où qu’il vienne et n’avoir pour unique but qué le bonheur et lâprdspérité
_
de son pays.
. .
, ,, ^
^
Tout en conservant fidèlement les convictions que vous thé coiinàisséz, je
ne suis pas de ces révolutionnaires qui, pour hâter le triomphe de leur idees ne
reculent pas devant le bouléversëniëht de leur Patrie.
Je respecte la Constitution, mais fort du droit quelle mé confère, j en
réclamerai la révision dans le but de vous rendre, comme autrefois, là nomination directe du chef de l’État, et j’attendrai de la marche et dd progrès de la
raison humaine ce que jë crdis être la justice et lé droit.
En agissant ainsi, je me conforme à la defhière pensée du Pfirice Impérial dont nous garderons toujours pieusement le souvenir; sa mort héroïque a
provoqué parmi nous d’unanimes regrets.
{
Rendez-vous le 21 août au scrutin, en vous rappelant sa défiée qui doit
rester la nôtre :
Tout pour le Peuple et par le Peuple.
Alphonse LEVERT,

ce que j’étais il y a
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Ancien Sous-Préfet de Saint-Omer,
Ancien Préfet du Pas-de-Calais, *

Saint-Omer, le 2 août.
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-POL
M. GRAUX

Circulaire de M. Georges Graux

Messieurs et chers Concitoyens,
Désigné à vos suffrages par les comités électoraux que vous avez nommés,
je viens, comme en 1877 :
Opposer une candidature républicaine à une candidature monarchiste ;
Opposer la politique des résultats à la politique de l’impuissance ;
Opposer le drapeau tricolore au drapeau blanc.
Si vous voulez un représentant,
Qui continue à entraver systématiquement l’œuvre gouvernementale ;
Qui, dans l’espoir d’une restauration monarchique, soit toujours disposé à
entraîner le pays dans des aventures et dans des révolutions ;
Qui cherche à faire de la religion l’instrument des rancunes et des passions
monarchistes;
Si vous voulez un tel représentant, ne votez pas pour moi.
Vous m’avez entendu, Messieurs et chers concitoyens, dans des réunions
publiques auxquelles étaient convoqués tous les électeurs, sans distinction
d’opinion.
Il ne peut y avoir entre nous ni malentendu ni réticence.
Indépendant par situation et par caractère, je combattrais une dictature
républicaine, si elle était possible, avec la même énergie qu’une dictature monarchiste.
Vous voulez, Messieurs, et je veux avec vous :
Conserver la Constitution républicaine ;
Conserver la Présidence de la République;
Conserver le Parlement divisé en deux Chambres, avec la seule réserve de
l’élection des Sénateurs par le suffrage universel.
Ce que vous voulez et ce que je veux avec vous :
C’est la République libérale et progressiste, ouverte à tous les hommes de
bonne foi et de bonne volonté, accordant à tous la justice, récompensant ses
serviteurs les plus modestes, augmentant le traitement des petits fonctionnaires, répandant à flots l’instruction populaire à tous les degrés et permettant
à tous les citoyens d’arriver, par leur seul mérite, à toutes les fonctions de
l’État ;

C’est l’étude des réformes qui doivent mettre nos institutions en harmonie
avec le principe démocratique du gouvernement ;
C’est la liberté du travail et l’indépendance du travailleur;
C’est le développement des sociétés coopératives, des sociétés de secours
mutuels, des syndicats professionnels et de toutes les associations destinées à
accroître le bien-être des classes ouvrières ;
C’est la réorganisation de l’assistance publique dans les campagnes ;
C’est la protection efficace de l’agriculture, poursuivie sans relâche et par
tous les moyens qui peuvent aboutir à des résultats, c’est-à-dire parla révision
des tarifs de douane et l’établissement de droits compensateurs, et en même
temps par la revendication des dégrèvements : — dégrèvement de l’impôt foncier, de l’impôt sur les boissons et particulièrement de l’impôt sur la bière, que
j’ai depuis longtemps réclamés à la Société d’agriculture de Saint-Pol et au
Conseil général du Pas-de-Calais ; — dégrèvement des droits de mutation, de
timbre et d’enregistrement ; — et, comme moyen d’obtenir ces résultats, création d’une caisse de dégrèvements, caisse alimentée chaque année par les
excédents sur les prévisions budgétaires, et destinée à diminuer successivement
les impôts qui pèsent sur l’agriculture.
Ce que vous voulez, et ce que je veux avec vous :
C’est la gratuité et l’obligation de l’instruction, avec la liberté, pour le
père de famille de choisir le maître de l’enfant ;
C’est le droit d’enseigner dans les écoles libres, pour les prêtres et pour
appartenant à des corporations autorisées ;
congréganistes
les
C’est la laïcité de l’école publique, laissant au clergé la mission de donner
à l’église l’enseignement religieux;
C’est le maintien du Concordat et l’application des articles organiques ;
C’est la liberté religieuse, garantie et non opprimée par la loi, qui est la
même pour tous les citoyens.

Messieurs et chers Électeurs,
Depuis dix ans, la République vous est représentée comme un gouvernement qui doit engendrer les émeutes, les révolutions et la guerre.
Depuis dix ans, la République nous donne l’ordre, la stabilité et la paix.
Vous choisirez entre le représentant de la monarchie de droit divin et le
candidat de la République libérale.
Veuillez, Messieurs et chers Concitoyens, croire à mes sentiments tout
dévoués.
Georges GRAUX,
Conseiller général du canton de Saint-Pol.

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME

ARRONDISSEMENT DE CLERMONT-FERRAND
1" CIRCONSCRIPTION
M. TISSERAND

Électeurs,
des députés.
La démocratie vient de m‘offnr la candidature à la Chambre
Je l’accepte.
honneur qui
Je l’accepte comme un devoir patriotique, comme le plus grand
sociale.
puisse être fait à un viens défenseur de la justice et de la paix
la nation
Vos représentants de demain auront pour mission de donner, à
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toutes
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devront
française, une organisation vraiment républicaine. Ils
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accomplir
celles
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réformes que l’ordre républicain comporte ;
dans 1 accomprêts à accueillir; préparer l’avènement des autres. J’apporterai,
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je
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dont
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plissement de cette tâche, les plus
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L’expérience acquise dans ma longue carrière administrative me servira
guide.
au point
Toutes les réformes qui touchent à l’impôt seront jugées par moi
de vue le plus élevé de la justice et de l’application pratique.
préocCelles qui ont trait à l’enseignement ont toujours été l’objet de mes
cupations les plus vives.
,
publique que réside
J’ai acquis la conviction que c’est dans l’éducation
sociale ou
toute notre régénération ; forcé vitale, avenir démocratique, direction
positive
culture
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des esprits que notre nation doit puiser
sa grandeur et de sa prospérité.
maîtresse d’elle-meme, marEn politique, je veux la démocratie organisée,
respectueux du
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mésuré,
et
ferme
chant au progrès d’un pas
droit populaire, pénétrés de cette pensée qui m’a toujours inspire.
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Le fonctionnaire, serviteur du peuple, doit faire aimer la République.
Je veux le progrès incessant par l’honnêteté, par un vif sentiment de compassion pour ceux qui souffrent, par l’amour et la pratique de l’égalité et de la
justice, par le dévouement à la France.
TISSERAND.

Extrait du journal Le Progrès du Puy-de-Dôme, du 20 août 1881 (document
remis à la Commission par M. Tisserand).

Programme élaboré par le Comité républicain de Clermont-Ferrand
Article premier. — Le suffrage universel, qui est la base essentielle des
institutions républicaines, est de droit primordial et ne peut pas s’aliéner.
Art. 2. — Le secret absolu du vote.
Art. 3. — Mandat de courte durée.
Art k. — Les élections à époques fixes.
Art. 5. — Décentralisation administrative qui fera une part plus large à
l’autonomie des départements et des communes.
Art. 6. — Diminution dans le nombre des fonctionnaires de l’État, réformes
dans leurs attributions et leur mode de recrutement.
Art. 7 — Les plus grands efforts en faveur de l’instruction publique. Que
des centaines de millions soient inscrits chaque année au budget pour l’éducation et l'instruction.
Que toutes les économies qui pourront être faites par un contrôle sévère
du budget soient consacrées à l’instruction.
Art. 8. — La gratuité et l’obligation de l’enseignement primaire pour les
deux sexes.
Laïcité à tous les degrés.
Art. 9. — Recherche des moyens propres à établir l’enseignement secondaire gratuit.
Gratuité des diplômes de l’État.
Art. 10. — L’enseignement intégral.
Art. 11. — L’éducation civique mise à la base de tout enseignement.
Art. 12. — Que l’adolescence n’échappe plus à l’école.
Art. 13. — Préparation au service militaire depuis l’école jusqu’à vingt ans.
Art. là. — L’éducation prise en grande considération dans le choix des
instituteurs.
Art. 15. — Le service militaire obligatoire pour tous sans exception.
Suppression du volontariat.

Art. 16. — Suppression des congrégations religieuses, assurée par un
article de la constitution.
Art. 17, — Modification du régime pénitentiaire, dans ce sens qu’il ne sera
plus fait de concurrence au travail libre dans les prisons.
Art. 18. — La presse délivrée de toute entrave fiscale.
Art, 19, — Réforme de la magistrature dans un sens réellement démocratique.
La justice gratuite.
Suppression de l’inamovibilité.
Art. 20. — Réforme, dans un sens démocratique, des élections aux tribunaux
de commerce.
Élection des juges par tous les patentés du ressort.
Art. 21. — Réorganisation des conseils de prud’hommes.
Art. 22. — Reconnaissance légale des chambres syndicales.
Développement de ces institutions.
Conseils de prud’hommes et chambres syndicales mixtes pour patrons
et ouvriers.
Art. 23. — Que le Gouvernement donne aux associations ouvrières toutes
les facilités compatibles avec sa responsabilité pour l’entreprise des travaux
publics.
Création de caisses de retraites pour la vieillesse et les invalides du travail.
Art. 2k. — La sauvegarde de l’épargne publique par la modification de la
loi de 1867 sur les sociétés anonymes; que les administrateurs des sociétés
anonymes soient rendus responsables de leurs actes, dans la mesure compatible
avec l’esprit d’entreprise, et que l’on ne voie plus des fortunes scandaleuses
s’édifier sur la ruine des actionnaires.
Art. 25. — La révision de la constitution dans le sens démocratique;
nomination de tous les sénateurs par le suffrage universel.
Art. 26. — L’interdiction de cumuler des fonctions administratives ou
judiciaires avec le mandat de député ou de sénateur.
Art. 27. — Interdiction pour les députés et sénateurs d’entrer comme
administrateurs ou directeurs dans aucune société financière.
Suppression du timbre de quittance, substituer aux impôts de consommation un impôt de contributions plus équitable et d’une perception plus économique .
Réfection du cadastre pour arriver à une répartition plus équitable de
l’impôt foncier.
Remplacement à bref délai de tous les fonctionnaires hostiles à la République.
Que les fonctions publiques ne soient données qu’à des citoyens possédant
des diplômes de l’État.
Que les diplômes de l’État ne soient donnés qu’aux élèves ayant fait leurs
études dans les établissements de l’État.
{Élection de M. Tisserand, Clermont-Ferrand, 1" circonscription.)

ARRONDISSEMENT DE CLERMONT-FERRAND
2* CIRCONSCRIPTION
M. TALLON (Alfred)

ÉLECTIONS

DU 21 AOUT 1881

Lettre, et circulaire publiées par le Moniteur du Puy-de-Dôme, du 19 août 1881.
.

Clermont-Ferrand, le 18 Août 1881.

Mon cher Rédacteur,
J’avais pensé, avec mes collègues et amis Girot-Pouzol et Costes, que nous
Savions pas besoin de faire une profession de foi. Notre vie, nos convictious
républicaines et nos votes sont connus.
Quelques-uns de mes électeurs m’ayant écrit qu’ils seraient bien aises de
me voir m’oxpliquer sur l’avenir, je vous prie de vouloir bien insérer dans votre
journal la profession de foi que je vous adresse.
Agréez, mon cher rédacteur, l’assurance de mes sentiments de bien cordiale
sympathie.
Alfred TALON.
Ghers Concitoyens,
En me présentant pour la troisième fois à vos suffrages, je me crois dispensé
de faire une longue profession de foi ou de vous exposer un programme
politique.
Depuis six ans que j’ai l’honneur de vous représenter, vous avez appris à me
connaître. Nos idées sont les mêmes, et nous poursuivrons tous un but commun :
la consolidation de la République et le bien du pays.
En 1877, nous avons vaillament lutté ensemble contre les tentatives désespérées des anciens partis et les manœuvres les pluséhontées de la candidature
officielle.
Cette fois, les élections sont vraiment libres.
Je ne vous parlerai pas de la Chambre dont les pouvoirs expirent le 14
octobre,

Comme le disait son président, M. Gambetta, en prononçant la clôture de
qui l’ont vue à l’œuvre
la session, l’histoire lui rendra meilleure justice que ceux
a
dû surmonter.
difficultés
qu’elle
compte
des
tenu
assez
et qui n’ont pas
monarchique
à un régime républirégime
d’un
facilement
pas
passe
On ne
gouvernement,
il faut des
de
définitive
forme
fonder
cette
à
arriver
cain. Pour
institutions et des mœurs nouvelles.
Nous devons nous appliquer sans relâche à établir les unes et à crér les
autres.
. ,
Je suis convaincu que vous avez approuvé mes votes,- tous inspires par un
esprit libéral, ami du progrès et toujours préoccupé de l’intérêt public.
Dans la nouvelle Chambre, si grâce à vous j’ai l’honneur d’y siéger, je
voterai — et je l’espère, avec la majorité— l’instruction obligatoire et laïque, la
réforme judiciaire, le dégrèvement de l’impôt foncier, ia révision de la constitution — surtout en ce qui touche les attributions et le mode dénomination du
Sénat, — la réduction du temps du service militaire, en gardant le souci, qui
nationale.
doit tout dominer, de la bonne organisation de l’armée et de la défense
Je veux la paix, qui est si profitable et si nécessaire au pays et qui, quoi
la
qu’en disent les monarchistes et les cléricaux, n’est pas menacée, mais je ne
veux pas à tout prix et aux dépens de notre honneur.
Enfin, avec vous tous, je ne désire rien tant qu’une France grande, libre,
éclairée et prospère.
Alfred TALON.
f

Clermont, 47 août 1881.

ARRONDISSEMENT D'AMBERT
M, COSTES

de foi.
M. Costes a déclaré Verbalement n’avoir pâs fait de profession

ARRONDISSEMENT D’ISSOIRE
M. GIROT-POUZOL

Lettre adressée au Président de la Commission
Issoire, le 14 avril 1882.

Mon cher collègue,
J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il n’y a pas eu de comité organisé
à l’occasion des dernières élections législatives dans l’arrondissement d’Issoire.
Mes électeurs, confiants dans mon passé politique, ne m’ont pas demandé
de profession de foi.
Mais dans une réunion publique tenue à Saint-Germain-Lembron, chef-lieu
de canton, que je représente au Conseil général, j’ai déclaré que j’étais partisan
de la proposition Laisant demandant le service militaire de trois ans ; que je voterais la suppression de l’inamovibilité de la magistrature; que je considérais comme
prématurée, dans l’étatoù se trouve l’instruction populaire, la séparation de l’Église
et de l’État ; et enfin, je me suis prononcé pour la révision de la Constitution en
ce qui touche l’élection des Sénateurs et les attributious du Sénat.
Veuillez agréer, mon cher collègue, l’expression de ma considération la plus
distinguée.
H. GIROT-POUZOL.

ARRONDISSEMENT DE RIOM. — 1™ CIRCONSCRIPTION
M. GOMOT

ÉLECTION DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la l circonscription de Riom (Puy-de-Dôme)
re

Mes chers Compatriotes,
Je n’ai pas à faire une longue profession de foi ; vous me connaissez. C’est
a Riom que je suis né, que j’ai vécu. Magistrat dans l’arrondissement depuis

186/f, Membre du Conseil général depuis 1877, j’ai étudié vos intérêts et vos besoins.
Mon drapeau, c’est celui de la République démocratique.
Je veux l’ordre et la paix, ces deux éléments essentiels de la prospérité
d’un peuple.
Je veux une instruction largement répandue sous la direction de l’État, une
instruction nationale apprenant à la jeunesse le respect des institutions républicaines.
Je suis partisan de la liberté de conscience, de la liberté religieuse, de la
liberté de la presse, de la liberté de réunion et d’association, sans autre restriction que le respect absolu des lois.
J’insisterai pour que les Chambres diminuent de plus en plus les impôts et
qu’elles favorisent le développement de l’agriculture, de l'industrie et du commerce.
Je désire des magistrats exempts de l’esprit de parti, puisant plutôt dans la
fermeté de leur caractère personnel que dans les immunités de leurs fonctions
leur véritable indépendance.
Je désire que le service militaire soit rendu aussi court que le permet la
sécurité nationale.
C’est dans ces sentiments que je sollicite vos suffrages.
Le concurrent qu’on m’oppose prétend que, fonctionnaire de l’État, je manquerai d’indépendance. Vos votes protesteront contre cette atteinte à mon caractère. Au 16 mai, mon indépendance étant menacée, j’ai résigné mes fonctions.
Celles que j’occupe aujourd’hui sont inamovibles, mais j’en serai dépossédé de
droit le jour où mes pouvoirs seront validés. Tout cumul est impossible.
En résumé, je représente dans cet arrondissement l’idée républicaine à
laquelle nos populations si honnêtes, si sages, se sont depuis longtemps ralliées.
Mon adversaire marche à la suite du prince Jérôme, cet agitateur ambitieux dont
on ne vante pas le courage, mais dont les derniers fidèles de l’Empire ont maudit l’ingratitude.
Vous choisirez entre les deux principes.
Vous choisirez entre le conseiller général de la Seine et celui du Puyde-Dôme;
Entre l’homme que vous connaissez depuis quarante ans et celui que vous
connaissez depuis huit jours.
H. GOMOT,
SfcRKFt

Conseiller à la Cour d’appel,
Membre du Conseil général du Puy-de-Dôme.

ARRONDISSEMENT DE RIOM.— 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. LAVILLE

Mes chers concitoyens,
Candidat républicain aux élections du 21 août, je viens vous demander vos
suffrages.
Je ne suis pas un inconnu pour vous. Aux électionsdemaiT869, je luttais avec
les candidats de l’Opposition qui tentèrent al ors vainement d’éclairer le pays sur
les périls d’une situation qu’aggravaient chaque jour les caprices et les écarts du
pouvoir personnel, et qui venait se dénouer dans la guerre désastreuse de 1870.
Aujourd’hui, comme à cet époque, je suis un partisan résolu de la paix,
parce que, dans le passé, elle a permis à la République de relever la France de
-ses ruines et de porter la fortune nationale à un degré de prospérité jusqu’à
elle inconnue; dans l’avenir, elle favorisera le développement régulier du programme démocratique auquel j’apporterai sans hésitation, sans faiblesse, mon
Concours et mes efforts.
Tous les articles de ce programme ne sauraient trouver place dans le cadre
étroit d’une profession de foi ; mais, parmi les pins importants, je ne puis passer sous silence:
La défense énergique de la Société civile contre les empiètements du cléricalisme , défense compatible avec le respect des religions qui ne franchissent pas
les limites de leurdomaine ;
La réforme de l’instruction primaire, telle qu’elle était sortie des délibérations de la Chambre des Députés ;
L’instruction secondaire largement accessible aux élèves qui se sont distingués dans les écoles primaires;
Le droit pour l’État seul, de préparer aux grandes écoles nationales;
La réduction du service militaire à trois années;
La réforme de la Magistrature ;
Une meilleure répartition de l’impôt;
La protection de l’agriculture, sous la forme de prêts d’argent à bon marché,
par la création de voies nouvelles de communication, par l’abaissement du prix
de transport des engrais et des produits agricoles.
Je n’ai pas besoin d’ajouter que, connaissant les besoins de cette circonscrip'
tion, je consacrerai tous mes efforts à leur obtenir une légitime satisfaction.
Le programme que j’ai indiqué n’est pas sans lacunes, je l’ai dit, mais vous

reconnaîtrez avec moi, mes chers Concitoyens, que sa prompte exécution mettrait
pour toujours la République à l’abri des aventures, et assurerait dans un avenir
prochain, la réalisation des vœux du parti démocratique.
AD. LAVILLE,

Vice-Président du Conseil général,
Président de la Commission départementale,
Maire de Montaigut.

ARRONDISSEMENT DE THIERS
ïfitrnfH tstâ !
V-t-cmo 'drcr
M. DUCHASSÉINT
.

Aux Electeurs de l'arrondissement de Thiers
*:} ;

Mes chers copcitoyens,
Je viens vous demander le renouvellement du mundat que vous m’avez
donné.
Depuis 1876, j’ai siégé à l’Union républicaine. Après les élections de 1877,
j’ai voté la mise en accusation du ministère du 16 mai-Dans le cours de la législature, je me suis associé à toutes les réformes démocratiques votées par la
Chambre.
j’ai voté Partiele 7 contre les congrégations ; la loi sur l’instruction primaire
gratuite, obligatoire et laïque; la suppression de 1 inamovibilité de la magistrature.
La Chambre, dont le mandat expire en ce moment, a fait trois grandes
choses telle a détruitle pouvoir personnel, elle a affranchi le pays de la puissance
cléricale, elle a organisé l’enseignement du péuple.
La loi sur l’instruction primaire consacre la gratuité, l’obligation etla laïcité,
elle sépare l’église de l’école. L’État n’a pas de compétence théologique ; l’enseignement religieux n’est pas supprimé, il est donné par le ministre du culte hors
de l’école et non par un instituteur incompétent. La mission du prêtre est d’enseigner le dogme. Charger l’instituteur de cet enseignement, c’est envahir le
domaine réservé des cultes.
La Chambre nouvelle aura pour mission de mettre nos institutions en harmonie avec le principe démocratique. L’ère des réformes nécessaires sera
ouverte.
Nous demandons la révision de la constitution du Sénat : 1° la modification
de son mode de recrutement; 2° la suppression de l’inamovibilité des Sénateurs;

3° la suppression, pour le Sénat, du droit de réviser le budget voté par la Chambre ; li° la suppression de son droit de dissolution.
Issu du suffrage restreint, le Sénat ne peut pas exercer un veto sur les lois
votées par la Chambre des Députés qui puise son origine dans le suffrage universel. Le droit de dissolution est un droit régalien qui ne saurait exister sous un
régime républicain.
Nous demandons la réforme de la magistrature et la suppression de l’inamovibilité. Toute fonction viagère est en contradiction avec le principe de la
démocratie. Avec l’inamovibilité, le magistrat est indépendant du justiciable,
il dépend du gouvernement qui lui donne l'avancement et des distinctions
honorifiques.
Nous admettons en principe la séparation de l’Église et de l’État ; c’est
l’Église libre dans l’État libre. Cette séparation a été demandée par des publicistes
appartenant aux doctrines les plus diverses. Lamennais, Montalenbert et Lacordaire l’ont après 1830, réclamée dans le journal VAvenir. Si j’ai l’honneur d’être
votre représentant, je voterai cette loi, le jour où elle sera présentée par le groupe
de l’Union républicaine.
En un mot, nous voulons une politique réformatrice et pacifique ; la liberté
d’association; la diffusion de l’enseignement à tous les degrés; les libertés communales, en tant qu’elles ne porteront pas atteinte à l’unité nationale ; la suppression du volontariat et la durée du service militaire réduite à trois ans, le jour
oùle recrutement des sous-officiers sera assuré; la réforme de l’impôt, surtout
des impôts de consommation ; le développement de l’assistance publique, et de
toutes les institutions de prévoyance et de garantie contre la misère.
La République étant fondée, l’instrument politique doit être mis au service
des réformes financières, économiques et sociales.
Tel est le programme que je remplirai fidèlement, si vous me faites l’honneur de renouveler mon mandat.
Félix DUCHASSEINT.

DÉPARTEMENT

DES BASSES-PYRÉNÉES

ARRONDISSEMENT DE PAU. — l * CIRCONSCRIPTION
r

M. BARTHE (Marcel).

Aux Électeurs de la l * Circonscription de l'arrondissement
de Pau
r

Messieurs les Électeurs et chers Concitoyens,
Je viens de nouveau solliciter vos suffrages.
Je n’ai pas de profession de foi politique à faire : depuis quarante ans, j'ai
affirmé mes convictions républicaines.
Je les ai toujours soutenues avec une modération inébranlable, mais sans
faiblesse, sans défaillance et sans découragement, à travers les divers régimes
qui se sont succédé dans cette période de temps.
Je n’ai jamais accepté et n’accepterai jamais un mandat impératif, considérant ce mode de délégation comme portant atteinte à la dignité de celui à qui
on l’impose.
Si, comme je le désire, je suis appelé dans des réunions électorales, je démontrerai sans peine, que je suis demeuré fidèle aux opinions que j’ai librement
exposées et que, dans mes votes, je n’ai jamais obéi qu’à ces deux mobiles:ma
conscience et l’intérêt général.
Au moment où expire le mandat dont vous m’aviez honoré, il convient que
je vous dise, comment j’envisage la situation actuelle et qu’elle serait ma ligne
de conduite si j’étais de nouveau élu par vos libres suffrages.
La République est définitivement assise. Dans les diverses élections où elle
a été consultée, la France a donné son adhésion à cette forme politique. Aujour-

d’hui, la République n'est pas seulement l’unique gouvernement possible, elle
est aussi le seul gouvernement voulu par la nation.
Cependant le fonctionnement de nos institutions présente certaines difficultés. La franchise et la loyauté que j’ai toujours apportées dans mes rapports
avec vous, me font un devoir de vous les signaler.
A la Chambre des Députés, dans le cours de la Législature qui vient de
s’écouler, nos lois constitutionnelles ont rencontré des ennemis irréconciliables:
d’une part, les partisans obstinés des anciens régimes monarchiques, formant
une extrême droite; d’une autre,, certaines catégories de républicains formant
une extrême gauche.
En créant une présidence de la République, la Constitution du 25 février 1875 a voulu donner au pouvoir exécutif l’unité d’action nécessaire pour
maintenir l’ordre et pour assurer l’exécution des lois, sur tous les points du territoire.
Cette institution est repoussée à la fois par les membres de l’extrême droite
monarchique et par les membres de l’extrême gauche républicaine.
Sans doute, les uns et les autres rendent un juste hommage aux qualités
éminentes de M. Jules Grévy, Président actuel de la République; ils reconnaissent que le pouvoir exécutif ne pouvait pas être placé dans les mains d’un citoyen plus honnête, plus austère et plus respectueux de la légalité.
Mais les monarchistes pour lesquels l’hérédité du pouvoir est la base de
leur foi politique sont naturellement hostiles à la fonction présidentielle ; de
leur côté, les républicains d’extrême gauche considèrent cette institution comme
entachée d’un caractère quasi-monarchique et en veulent la suppression.
De plus, la Constitution a placé à côté de la Chambre des Députés un Sénat
qui a pour mission de contrôler, de modifier ou de rejeter, suivant les circonstances, les projets de loi incomplètement étudiés, défectueux ou dangereux.
Ce Sénat électif, dont la majorité est sincèrement dévouée aux institutions
républicaines et qui, par sa prudence, peut sauvegarder leur existence et assurer leur durée, ne répond pas à l’idéal des monarchistes dont les préférences
sont pour une Chambre haute nommée par un souverain.
Le Sénat déplaît aussi aux républicains d’extrême gauche, qui, impatients
et absolus dans leurs prétentions, le regardent comme un obstacle qu’il faut
briser.
L’extrême droite monarchique et l’extrême gauche républicaine, ont des aspirations diamétralement opposées qui les mettent dans l’impossibilité de s’entendre pour remplacer, par d’autres institutions, la présidence de la République
et le Sénat. Mais dans certaines questions politiques elle se concertent et se
coaliser}t contre les ministres et les renversent.
En substituant à la véritable majorité une majorité factice et accidentelle,
les coalitions comme celles que nous avons vu souvent se produire, pourraient
devenjr funestes.
Le système représentatif cesserait d’être une réalité, aucune réforme ne
serait possible, si les ministres ne pouvaient avoir qu’une existence incertaine
et précaire, Sans, une majorité sur laquelle il puisse s’appuyer, il n’y a pas de
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Des crises ministérielles incessantes conduiraient inévitablement à des dissolutions, à des élections répétées et, à la fin, à des agitations violentes et subversives.
Voilà un danger qu’aucun homme versé dans la politique de l’heure actuelle n’ignore et qu’il appartient aux électeurs de conjurer. Pour y porter remède il leur suffit de donner leurs suffrages, à des candidats dévoués à nos institutions et de créer ainsi une majorité constitutionnelle.
En s’inspirant de cette sage et patriotique pensée pour les choix qu’ils vont
faire, les électeurs rendront sinon impossibles, du moins impuissantes, les coalitions entre les partis extrêmes et ils donneront au Gouvernement la force et la
sécurité dont il a besoin pour accomplir la haute mission dont il est investi.
Le respect de la Constitution et des lois, le respect des droits et des libertés
de tous, voilà quelle a été et quelle sera toujours ma règle de conduite.
Ai-je besoin de dire qu’au point de vue des intérêts locaux nul n’est animé
d’un plus grand dévouement que moi ? Je n’ai laissé échapper aucune occasion
de le prouver. J’ai eu, il y a quelques mois, la joie de contribuer, par un projet
de loi dont j’ai été le rapporteur, à rendre à leurs familles, de nombreux enfants
du Béarn que des circonstances souvent indépendantes de leur volonté, avaient
retenus au delà des mers au moment de l’appel sous les drapeaux et à qui l’accès de la patrie était interdit comme insoumis ou déserteurs.
MARCEL BARUHE,

Député BOrtant.

ARRONDISSEMENT DE PAU. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. CASSON

Messieurs et chers Concitoyens,
Le 21 août prochain, vous aurez à élire votre député.
L’assemblée des délégués de la circonscription, qui s’est tenue à Pau,
m’ayant fait un devoir de poser ma candidature, j’ai l’honnèur de me présenter
à vos suffrages.
Les membres composant cette réunion ont voulu, conformément à vos
désirs, un candidat républicain.
La République est en effet définitivement établie. Depuis qu’elle existe,
l’ordre n’a cessé de régner, et nous vivons en paix avec les autres nations.
Grâce à la confiance qu’elle inspire, la fortune publique s’est accrue dans
des proportions inespérées. Des impôts qui devaient à grand’ peine suffire aux

charges de la dernière guerre ont produit de tels excédents qu’il a été possible
de nous dégrever d’un total annuel de près de trois cents millions. Ces dégrèvements portent notamment sur les droits de poste, les savons, les huiles, le
sel, le sucre, les patentes et le vin.
Le tour de l’impôt foncier et celui de certaines autres charges qui pèsent le
plus lourdement sur l’agriculture ne tardera pas à venir. Au sujet de l’impôt
foncier, le Ministre des finances a déclaré naguère à la tribune que la question
est à l’étude. Propriétaire moi-même dans la circonscription, je connais vos
souffrances, et si je recevais de vous le mandat que je sollicite, je ferais tout
ce qui dépendrait de moi pour qu’il leur fût au plus tôt porté remède.
En attendant, tenons encore compte au gouvernement du soin qu’il a pris,
tout en continuant aux cultes et aux églises les secours habituels, de doter toutes
nos communes de maisons d’école, d’assurer la gratuité de l’enseignement primaire, d’allouer à nos chemins vicinaux les secours les plus importants qu’ils
aient reçus jusqu’à ce jour, d’étendre le réseau de nos voies ferrées, et d’étudier
avec une sollicitude qui donne le meilleur espoir la réduction du service militaire à trois ans.
Plusieurs autres questions sont pendantes, leur nombre grossit chaque
jour. Il serait trop long de les énumérer toutes et de vous exprimer ici mon
opinion sur chacune. Je me borne donc à vous donner l’assurance que je voterai
toutes celles qui me paraîtront de nature à favoriser les intérêts moraux et
matériels du pays, en m’inspirant toujours des idées sagement libérales et sincèrement républicaines.
Comme vous, je suis catholique; comme vous, je tiens au libre exercice du
culte, et si jamais la religion se trouvait réellement menacée, ce qui n’est pas à
prévoir, je serais des plus ardents à la défendre.
Et maintenant à vous de voir si vous avez intérêt à envoyer à la Chambre
un député disposé à soutenir le gouvernement qui nous a déjà rendu de si
grands services et qui nous en rendra certainement de nouveaux, le seul gouvernement d’ailleurs qui soit compatible avec la libre expression du suffrage
universel.
Veuillez agréer, Messieurs et chers Concitoyens, l’assurance de mes sentiments les plus distingués et dévoués.
René CASSOU,
Avocat, ancien bâtonnier, conseiller général.
Monassut, le 9 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE BAYONNE - 1™ CIRCONSCRIPTION
M. PLANTIÉ.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la l circonscription de l'arrondissement
de Bayonne
ra

Électeurs,
Je viens vous demander de ratifier par vos votes l'estime, si précieuse pour
moi, dont vous avez bien voulu m’honorer en me choisissant pour candidat de
votre circonscription aux prochaines élections législatives.
Je croyais être assez connu de vous pour être dispensé de vous adresser une
profession de foi; mes amis politiques jugent, au contraire, qu’il est de mon
devoir de vous dire ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux. Je m’incline
devant leur décision.
Je suis Républicain. Fidèle aux convictions de toute ma vie, j’ai toujours
pensé et je pense encore qu’en dehors de la République, qui est la consécration
rationnelle de la souveraineté populaire, la seule souveraineté légitime, il n’est
point de gouvernement possible. L'expérience, en justifiant mon opinion, n’a fait
qu’affermir ma foi républicaine : il ne faut pas remonter bien haut dans notre
histoire pour y trouver la preuve évidente, irrécusable de l’impuissance des
anciens partis.
Incapables de créer, ils veulent détruire ; et, pour accomplir cette sinistre
besogne, ces conservateurs imprudents, qui ne savent rien conserver, s’unissent dans un même sentiment de haine implacable contre les institutions démocratiques que la France s’est librement données. Ils n’ont, aujourd’hui, qu'un
but, qu’une ambition, qu’un drapeau ; mais ils seraient singulièrement embarrasés de leur, victoire éphémère le jour où, devenus les maîtres de la situation,
ils auraient à élire un souveiran. Un trône ne se partage pas ; ils sont trois
prétendants à une couronne qui ne peut ceindre qu’un front.
Ils peuvent être un embarras momentané, ils ne sauraient constituer un
danger sérieux; le bon sens public a fait bonne et prompte justice de leurs
coupables manœuvres et de leurs folles prétentions.

Je vous ai dit ce que je suis, ce que je pense; je vais vous exposer très
succinctement ce que je veux :
Je veux une République ouverte à tous les hommes de bonne volonté, une
République sage, prudente, mais résolûment progressive , capable de donner
satisfaction àii présent dans les limites dü possible, du raisonnable, et d'asseoir sur des bases inébranlables l’avenir démocratique de notre pays;
Je veux la paix, la paix digne, sans humiliation, sans faiblesse, telle enfin
que peut et doit la désirer un peuple libre, ayant la conscience de sa force et de
son droit ;
Je veux l’instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque. Les peuples
instruits saVént conserver leur libertés et, au besoin, les défendre ; les peuples
ignorants sont toujours prêts pour la servitude.
Je veux le service militaire obligatoire pour tous. Il n’est pas de considérations assez puissantes pour affranchir un citoyen, quel qu’il soit, de la dette
sacrée du sang j
Je veux, tout en tenant compte des nécessités budgétaires et des difficultés
imprévues pouvant résulter du remaniement de l’assiette de l’impôt, que les
charges qui pèsent sur les contribuables soient plus équitablement réparties;
Je veux la révision de la Constitution, principalement en ce qui touche au
mode d’élection du Sénat et à l’inamovibilité des sénateurs ;
Je Yeux la réforme de la magistrature.
Électeurs, si vous pensez comme moi, si vous voulez ce que je veux} si les
rudes leçons du passé vous ont été profitables; si vous jugez aussi sévèrement
que je les juge moi-même, ces hommes, assez peu soucieux des intérêts réels
de la patrie pour essayer de les compromettre par une opposition sans issue ; si
vous avez la conviction que la République, qui a sauvé notre dignité et notrè
honneur, rétabli l’ordre, réorganisé l’armée, relevé le crédit public, peut seule
assurer la paix* la prospérité, la grandeur et les libertés de la France, accordezmoi vos suffrages*
Je serai digne* soyez-en convaincus, de la confiance que vous voudrez bien
me témoigner*
Théodore PÜLNTÎÉ*
Maire de Bàyôflfie.

ARRONDISSEMENT DE BAYONNE
2- CIRCONSCRIPTION
M. LABAT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 4881

Aux Electeurs de la 2° circonscription de l'arrondissement
de Bayonne
Mes chers concitoyens.
En $876 et 1877, youg m’avez, par d'imposantes majorités, confié l’honneur
de vous représenter à la Chambre des Députés.
La législature arrivant à son terme, vous êtes appelés à de nouvelles élections, et; je viens encore me présenter à vos suffrages.
Ponr justifier cette confiance que je sollicite de nouveau, je dois vous rendre
compte d§ paes votes et établir que, pendant ceg cinq années, ils ont été
constamment conformes aux engagements que j’avais pris, aux promesses que
je Yeus avais faites.
Je suis resté l’observateur scrupuleux de la Constitution qui est la loi du
pays, Mais cette Constitution peut être modifiée suivant des formes prévues par
la lpi ellerrinême. J’en ai déjà voté la révision, qui n’a pas obtenu ^assentiment
de la majorité. Le jour où les pouvoirs publies se seront mis d’accord pour cette
révision, je demanderai qu’elle soit soumise à l’approbation directe du pays,
convaincu que cette sanction nationale est nécessaire pour donner à la loi constitutionnelle l’autorité indiscutable qui surmonte toutes les résistances et la force
morale qui apaise tous les dissentiments.
J’ai soutenu de mes votes toutes les mesures ayant pour objet la défense
des intérêts religieux. J’ai combattu celles qui blessent la liberté de conscience
et la juste autorité des pères de famille.
C’est ainsi que j’ai voté notamment :
Pour le maintien du budget des cultes et des crédits nécessaires pour assurer
le traitement du clergé et l’entretien des édifices religieux ;
Pour le maintien de l’ambassade auprès du Saint-Siège;
Contre la suppression des aumôniers militaires ;

Contre l’application des décrets du 29 mars 1880, qui ont expulsé les congrégations religieuses ;
Contre les lois fiscales qui dépouilleraient celles qui sont encore tolérées ;
Contre l’application rigoureuse aux étudiants ecclésiastiques et aux prêtres
des lois sur le service militaire, qui rendrait bien difficile le recrutement du
clergé;
Contre la loi qui a porté une si grave atteinte à la liberté de l’enseignement
supérieur ;
Contre celle qui a établi la gratuité absolue de l’enseignement primaire,
exonérant le citoyen aisé de la juste charge qu’il devrait supporter pour la faire
peser toute entière sur la masse des contribuables ;
Contre la loi qui rend l’enseignement primaire obligatoire, au mépris de
l’indépendance et de l’autorité du père de famille.
Tous ces votes attestent que j’ai toujours défendu les intérêts catholiques,
auxquels ma vie entière a été fidèle ; soyez assurés que je ne cesserai de les
défendre en toute occurrence.
Préoccupé de l’augmentation incessante des dépenses publiques et des
charges qui pèsent sur les contribuables, j’ai repoussé les dépenses inutiles et
improductives, telles que les créations de nouveaux emplois, les augmentations
des gros traitements, le rachat des chemins de fer par TÉtat ; et je me suis
associé aux propositions ayant pour objet la diminution de l’impôt foncier sur
les propriétés non bâties et le dégrèvement de Tagriculture par l’application des
excédents disponibles.
Enfin, n’oubliant pas que le maintien de la paix est le vœu le plus ardent
du pays, j’ai refusé de m’associer à la politique imprudente et périlleuse qui a
été suivie en Tunisie et en Algérie, politique dont vous avez déjà éprouvé les
funestes conséquences, et qui, dans un avenir prochain, nous menace de nouveaux et douloureux sacrifices.
Voilà, mes chers compatriotes, comment j’ai accompli le mandat dont vous
m’avez honoré.
Si j’ai été l’interprète de vos sentiments, si, dans le passé, ma fidélité à mes
promesses vous paraît une garantie de ma loyauté dans l’avenir, affirmez votre
confiance en votant pour moi le 21 août 1881.
Jules LABAT,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE MAULÉON
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de l'arrondissement de Mauléon

Messieurs et chers compatriotes,
Vous êtes appelé à élire un député.
Je me présente à vos suffrages.
Je suis républicain : si je ne l’étais de vieille date par principe, je le serais
aujourd’hui par raison.
La République est le Gouvernement établi et légal; on ne saurait le changer
qu’au prix d’une révolution, peut-être de la guerre civile. Consolider et affermir
ce Gouvernement est dès lors le devoir de tout bon citoyen.
Si des fautes ou des erreurs ont été commises, elles n’engagent pas plus
sous la République qu’elles ne le feraient sous la Monarchie, le principe même
des institutions.
D’autre part, avec le suffrage universel, la liberté de la parole et celle de la
presse, ce qui peut être défectueux dans la direction des affaires du pays est
toujours réparable et corrigible. J’ajoute que ce régime de publicité et de
discussion, propice à toutes les réformes fécondes et réalisables, assure le
respect et l’exercice de toutes les libertés, celles de conscience et des cultes
comme les autres.
Si je désigne expressément ces dernières, c’est que je n’ignore pas les
alarmes que la passion politique égarée cherche à propager parmi vous.
Croyez-le bien ! Ni la religion que vous professez, ni ses ministres que vous
aimez et respectez, ne sont menacés par la République et les républicains !
Pour moi, si vous me faites l’honneur de m’élire, je n’oublierai jamais que
je représente une population profondément attachée à sa foi : je repousserai
toute mesure qui serait une atteinte à nos croyances religieuses et à leur libre
manifestation.
Le Sénat me paraît indispensable au bon fonctionnement de nos institutions
républicaines ; mais je fais des réserves sur le mode de recrutement de ce grand
■orps.

Je considère l’inamovibilité comme une garantie nécessaire de l’indépendance des magistrats. Que si, à son ombre, des abus se sont produits, ce n’est
pas au principe, excellent en lui-même, qu’on doit s’attaquer. 11 faut chercher
et trouver, en le respectant, d’autres mesures pour les réprimer.
Je suis partisan très résolu d’une politique de paix, et je voudrais bien
qu’elle permit d’alléger les charges militaires du pays. Mais, dans l’état actuel
de l’Europe, la France doit être forte pour être respectée; et toucher aux lois sur
le recrutement et l’organisation de l’armée serait une imprudence capitale.
Tout ce qui a trait à l’agriculture est, pour notre arrondissement, d’un
intérêt de premier ordre. Il faut, si difficile que paraisse la tâche, découvrir les
moyens de réduire les charges qui pèsent sur le cultivateur. Déjà le dégrèvement
de l’impôt foncier est à l’étude. Il est juste que l’agriculture profite des excédents que pourront présenter nos budgets.
Le devoir de vos mandataires sera de rendre ces excédents aussi considérables que possible, en écartant avec soin toute dépense dont l’utilité ne serait
pas incontestable.
Vous pouvez compter, chers compatriotes, que, si je deviens votre représentant, je mettrai ce que Dieu m’a donné d’intelligence, d?actiyité, de dévouement et d’énergie, au service de tous les intérêts sérieux et légitimes de notre
cher pays basque.
Grâce aux voies ferrées dont l’exécution est déjà commencée ou va être
entreprise, tout antagonisme, au point de vue des intérêts locaux, a cessé entre
nos cantons; mes efforts et mes démarches pourront donc profiter à tous sans
nuire à aucun,
Th. PRADET-BALAPP,
Saint-Palais, 7 août 1881.
‘
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M, UCAZE (Louis)
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Mes chers Concitoyens,
J’ai apporté dans la vie publique, il y a dix ans, cette conviction profonde,
qup, dans une démocratie comme la nôtre, la République pouvait seule assurer
Tordre,, sans sacrifier la liberté,
Pendant ces dix années de luttes, nous avons supporté ensemble beaucoup

d’attaques très passibûnèéë ét très frivoles. Aujourd’hui la République est fondée : il nous reste à l’organiser dans là paix, là sécurité et lé travail* à
hbri dés partis Vaincus et impuissants, elle n’a plus rien à craindre que d’elle'fflême.

Vous m’êtes témoins que je n’ai pas dévié de la ligne ide conduite que jè
m’étais tracée et qu’ont sanctionnée trois fois vos suffrages. Mes déclarations,
vous le savez, n’ont pas été des professions de foi de circonstance ; j’y ai mis
toute ma réflexion, toute tnâ conviction, tout moil honneur. C’feSt en réglant ffiâ
conduite sur lés principes de toute nia vie que, sûr de mériter avant tout votre
estime, j’ai cherché à légitimer votre confiance, et que j’espère la conserver.
Si vous croyez, Messieurs, que j’ai agi en bon citoyen et en fidèle Béarnais,
nous travaillerons ensemble, non pas à reconstruire par la base cette société de
la révolution française qui est fondée sur le droit et la justice, mais à assurer
son développement pacifique ; non pas à remettre sans cesse en question
l’œuvre de dix années de sagesse et d’efforts, mais à l’affermir, à y rallier les
esprits, à créer des moeurs républicaines, à servir là République non comme
Une souveraine ombrageuse et défiante, mais comme une mère an gré de
laquelle il n’y aura jamais trop d’enfants au foyer de la patrie.
Croyez, mes chers Concitoyens, à mon inaltérable dévouement.
Louis

LA CAZE.

Lasseule, la 10 août 1881.

ARRONDISSEMENT D’ORTHEZ
M. VIGNÀNCOURT

A messieurs les Électeurs de l’arrondissement d’Orthez
Mes chers Concitoyens.
Dans la rapide tournée que j’ai commencée parmi vous, et que la brièveté
de la période électorale ne me permettra pas de prolonger au gré de mes désirs,
j’ai recueilli, aveo les marques précieuses d’une confiance dont je vous suis profondément reconnaissant, l’indiGation des réformes qui nous semblent devoir
s’imposer à la sollicitude des pouvoirs publics. Vous savez, de longue date,
combien mes propres sentiments sont conformes aux votes; comme vous et avec
vous, je demande :
La réorganisation de la magistrature, afin que disparaisse de nos tribunaux
ce triste reliquat de l’ordre moral, qu’on pourrait appeler. « la justice de combat »,
et qui est, tout à la fois, la terreur èî la risée des justiciables ;

La réduction du service militaire actif à trois ans, avec le maintien de la
diyision du contingent en deux portions ;
L’amélioration du sort des classes laborieuses, et, spécialement, de la classe
la plus nombreuse, celle des agriculteurs, par le prompt achèvement de nos
chemins vicinaux et de nos voies ferrées, par la diminution des charges qui pèsent
sur la propriété foncière, non bâtie, et par le vote du projet de loi sur les vices
rédhibitoires, resté en souffrance au Sénat, bien que cette assemblée en ait été
saisie par le Gouvernement dès le mois de novembre 1876.
Cette négligence si préjudiciable à vos intérêts, n’est certes pas le seul
grief que nous puissions élever contre un corps politique, dont la réaction voudrait faire sa dernière forteresse. Heureusement, le mal n’est pas sans remède.
Au mois de janvier prochain, le deuxième renouvellement partiel apportera dans
la composition du Sénat une profonde et bien désirable amélioration. D’après les
prévisions les plus certaines, notre département ne restera pas en arrière, et
presque tous les délégués de nos communes auront à cœur d’élire trois fermes
partisans de la République et du progrès.
Un certain calme s’est fait dans les esprits, touchant les questions ecclésiastiques. Je crois cependant que nous aurions tort de nous départir d’une sage
vigilance : la conduite du clergé doit régler la nôtre. Épargnons-lui des vexations
mesquines et sans dignité ; mais repoussons énergiquement son ingérence dans
les affaires de la Commune et de l’État. Guerre à l’intolérance, paix à la
religion !
Lorsque l’heure de réviser la Constitution, assurément fort imparfaite, de
1875, sera venue, c’est-à-dire lorsque la révision aura cessé d’être le mot de
ralliement des partis hostiles, j’accepterai volontiers les modifications dont l’expérience aura démontré l’absolue nécessité. L’une des plus urgentes, à mon
avis, sera la suppression du droit monarchique de dissolution, droit qui théoriquement, ne se peut justifier dans notre état politique, et dont le 16 mai a,
d’ailleurs, fait pour toujours le plus suspect et le moins honorable des expédients.
Mes chers Concitoyens,
Lorsque de la tranquillité de l’heure présente, ma pensée se reporte au
souvenir de nos anciennes luttes, si ardentes et si pénibles, je me sens pénétré
d’une bien vive gratitude envers vous tous, amis généreux et dévoués dont les
puissants efforts ont si magnifiquement élevé, parmi nous, au-dessus de toute
sérieuse contestation, la cause démocratique et républicaine.
Croyez que je saurai, comme par le passé, m’inspirer de vos exemples.
Comme par le passé, je m’efforcerai de justifier votre choix bienveillant par mon
zèle à défendre vos intérêts, les plus humbles comme les plus élevés, ainsi que
par une inébranlable fidélité aux grands et chers principes pour lesquels nous
avons, ensemble, lutté, souffert et triomphé !
Louis VlGNANCOURT.
Orthez, le 10 août 1881.

DEPARTEMENT

DES HAUTES-PYRENEES

ARRONDISSEMENT DE TARBES — 1" CIRCONSCRIPTION
M. CAZEAUX,

A MM. les Électeurs de la l circonscription de Tarbes.
re

Messieurs et chers concitoyens,
Trois fois, j’ai dû à vos sympathies l’honneur d’être votre député.
Je n’ai failli à aucun de mes engagements envers vous, et vos intérêts sont
toujours les miens.
Aussi, permettez-moi de le dire, c’est avec confiance que je viens vous
demander le renouvellement de mon mandat.
Fidèle observateur des lois, je considère comme un devoir le respect de la
Constitution qui s’impose à l’obéissance de tous.
Conservateur résolu des grands principes sociaux, je fais appel à tous les
amis de l’ordre, de la religion, et de la vraie liberté.
Je veux la liberté de conscience qui implique la liberté entière des pères
de famille pour l’éducation morale et religieuse de leurs enfants;
Je veux une sage administration de la fortune publique; il serait urgent de
s’arrêter dans la voie des dépenses qui, dans peu d’années, ont si considérablement augmenté notre budget.
Je veux le dégrèvement de l’impôt foncier : les souffrances actuelles, des
cultivateurs rendent cette mesure indispensable. Je serai un champion, énergique de la cause de l’agriculture qui supporte la plus grande partie des
charges de l’État et qui ne peut plus lutter contre la concurrence étrangère.
J’estime que, dans les questions de la politique internationale, l’intérêt de

la France commande, surtout à cette heure, une extrême réserve; je m’opposerai
à toute aventure, à toute imprudence qui pourrait compromettre la paix.
Messieurs et chers concitoyens,
En sollicitant vos libres suffrages, je ne recherche dans la vie publique
que l’honneur de servir mon pays, et je n’ai d’autre mobile que le désir d’être
utile, même à ceux qui méconnaissent la droiture de mes intentions et la
loyauté d’un dévouement qui n’a jamais fait défaut' à aucun de mes compatriotes.
ÇAZEAÜX»

Député de la lre circonscription de Tarbes.

ARRONDISSEMENT DE TARBES — 2 GlRGONSGRîRflÔN.
e

■M. TÉNOT.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES BÜ 21 AOUT 1881

2 Girconsdrfptioii de l'arrondissement de Tarbes cantons de Gastelnaü-Rivièré-Bàsse Gâlaii, Maubourguet; Pmayastruè, Rafcastens, Trie et Vic-Bigorre.
e

Mes chers concitoyens,
Les délégués républicains dés sept càritoris de notre circonscription, Munis
le 3 août àTàrbes, èn congrès électoral, üi’oht fait l’honneur insigne de me désigner, à i’unanimité, pour être, dans mon pays Uàtâl, le candidat de la déitior
cratie républicaine au scrutin législatif dû 21 âbût. C’est donc éoüs le patronage
de tout ce que nos sëpt cantons renferment de républicains autorisés, d’élus
investis déjà de la confiance du suffrage universel, que je Viens solliciter vos
libres suffrages.
Vous savez qui je suis.
Républicain de la vie entière, je h’âi jamais sétvi qü'ühë cause, celle du

peuple; je n’ai eu qu’une foi, la République.

J’ai combattu rËfripire quand il était debout; j’ai fait la lüthièfè sur sâ criminelle brigmë; fai eu ma part hiodestë, mais énergique, dans les efforts dé
f opposition 'démocratique pour dessiller leâ yèüx de la nation, l’éplaifér, là ré-

veiller et l’arracher au joug humiliant du César de décadence gui la menait
étourdiment aux abîmes. Je fus l’adversaire déterminé de la comédie plébiscitaire du mois de mai 1870; et, quelques semaines plus tard, je protestais avec
angoisse contre la folle provocation qui nous précipitait, désorganisés, énervés,
sans préparatifs, sans alliés, sous des chefs dont l’incapacité n’avait d’égale que
la présomption, dans une guerre inexpiable contre la plus formidable et la plus
implacable des puissances militaires du continent.
Et lorsque la honteuse catastrophe de Sedan n’eut que trop justifié les patriotiques avertissements des Thiers, des Jules Favre, des Gambetta, je fus de
ceux qui proclamèrent la République au k septembre, qui levèrent le drapeau de
la défense nationale, convaincu que, dans ce grand naufrage, la République
seule pouvait sauver le plus précieux de notre héritage national, l’honneur de la
patrie française.
Placé par la confiance de mon illustre ami M. Léon Gambetta à la tête du
département des Hautes-Pyrénées, je me suis consacré pendant ces longs mois
d’épreuves et de deuil à l’œuvré exclusive de la défense, à la levée des hommes,
à l’improvisation du matériel, à l’organisation des contingents que les HautesPyrénées fournissaient aux forces nationales. Démissionnaire le jour de l’armistice, je quittai la préfecture comme j’y étais entré.

Mes chers concitoyens;
Vous savez la part que j’ai prise depuis dix ans aux luttes opiniâtres, au long
et patient labeur de la fondation de la République. Rédacteur en Chef d’un organe qui — je puis le dire sans présomption— a largement contribué à l'émancipation politique de tout notre Sud-Ouest, je n’ai cessé d’être sur la brèche aux
heures difficiles, et je laisserais volontiers aux ennemis de la causé républicaine
le soin de dire la valeur des coups que leur porta la Gironde.
Aujourd’hui la République est fondée. Consacrée par la volonté souveraine,
parla volonté consciente et persévérante dé la nation, elle n’a plus à combattre
pour l’existence ; elle a poussé dans le sol de profondes et d'indestructibles
raçinps.
Nos robustes, saines et vaillantes populations agricoles, qu’avaient séparées d’elles des préjugés et des malentendus maintenant dissipés, lüi fournissent
désormais sa plus solide assise. Les vingt millions de paysans de France sont à
lâ fois le lest de la démocratie et la réserve des forces vives de la patrie.
Et comment nos populations rurales ne s’attacheraient-elles pas à la République, ne faimeraient-ellés pas de toute l’ardeur de leur patriotisme?
Elle est le couronnement et le terme de la grande Révolution qui affranchit
le paysan du joug féodal, et lui donna l’égalité civile et la propriété; elle le fait
aujourd'hui, par le suffrage universel librement exprimé, l’arbitre souverain des
destinées de la patrie. L’expérience des onze années écoulées n’est-élle pas décisive? Souvenez-vous de l’année terrible, examinez la Situation actuelle, mesurez le chemin parcouru, comparez et jugez: la République a pris la France au
tombeau, et, moins de onze ans après les plus effroyables catastrophes qu’un peu-

pie ait subies, la France républicaine se redresse rayonnante de vie, prospère,
puissante et libre. Elle a réalisé au dedans l’ordre le plus complet au sein de la
liberté la plus large; elle vient de prouver au dehors qu’une grande démocratie,
sous un chef civil électif, sait garantir les intérêts nationaux avec une clairvoyance et une fermeté que n’ont pas toujours eues les monarchies les plus autoritaires.
Consolider, développer : voilà la formule précise de ma politique.
C’est vous dire qu’elle sera résolument progressiste et réformatrice. La plus
sûre méthode conservatrice dans une libre démocratie, c’est l’évolution vers le
mieux, c’est l’effort persévérant et patient vers le progrès. La majorité républicaine de 363 qui vient de se séparer a tracé la voie; la majorité future doit s’y
engager d’un pas mesuré sans doute, mais plus ferme encore et plus décidé. Les
réformes déjà réalisées dans le domaine de l’instruction publique sous l’impulsion
de mon éminent ami Jules Ferry suffiraient certes à illustrer une législature.
C’est une œuvre à poursuivre, à développer, à achever. Il faut que l’élévation
intellectuelle et morale du peuple demeure le premier et le plus cher, comme
elle est le plus glorieux souci de la démocratie française.
La majorité républicaine qui va sortir des urnes a le devoir de tenir les
promesses que le temps et les circonstances n’ont pas permis à la majorité dernière de réaliser.
Je veux, quant à moi, l’instruction primaire, obligatoire et laïque.
Je veux une réforme profonde de la magistrature, qui mette notre organinisation judiciaire en harmonie avec le principe démocratique de nos institutions.
Je veux la fixation à trois années du service militaire actif et l’abolition de
tout privilège d’argent pour le volontariat d’un an; j’ai la conviction réfléchie
que la réforme militaire est mûre, et que le service de trois ans sera, plus encore que le système actuel, favorable à la solidité de l’armée, qui vient de déployer de si rares qualités de discipline, de cohésion, d’endurance et de bravoure
dans la récente campagne de Tunisie.
Je veux, dans les limites de l’unité et de l’indivisibilité de la République,
le développement des attributions des conseils élus de la commune et du département.
Je veux la liberté absolue des consciences, c’est-à-dire la religion inviolable
dans le sanctuaire, le prêtre respecté dans son ministère évangélique ; mais la
faction, plus politique encore que religieuse, qui cherche à faire descendre le
clergé dans l’arène des partis, n’aura pas d’adversaire plus inflexible et plus
résolu que moi.
Je veux la liberté d’association sous la réserve du maintien intégral des
principes de la Révolution en matière de congrégations monastiques et de biens
de mainmorte;
Je veux une politique étrangère pacifique, prudente et ferme, sachant
attendre l’heure, lointaine peut-être, mais inévitable, où s’accomplira « la justice immanente de l’histoire » ;
Je veux, en matière économique, le maintien d’une politique libérale, essentielle au développement de nos échanges; j’appuierai de toutes mes forces

l’exécution du programme de travaux publics trace par M. de Freycinet; je
demanderai que la Chambre nouvelle tienne l’engagement moral qui vient d’être
charges
pris par la Chambre dernière en ce qui concerne le dégrèvement des
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budgets.
.
Je ne suis pas de ceux qui dédaignent la Constitution de 1875; j ai critiConstitution fut
qué ses imperfections théoriques, mais je n’oublie pas que cette
mai.
Le jour où la
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d’en améliorer et d’en harmoniser les dispositions essentielles; j’appuierai notamment la réforme de la loi électorale du Sénat, qui viole le principe de proportionnalité dans la délégation des communes, et je réclamerai la suppression
de l'institution des sénateurs inamovibles. Une démocratie républicaine ne saurait admettre des législateurs sans responsabilité devant ceux qui leur ont
donné mandat.

Mes chers concitoyens,
Si les principes que je viens d’esquisser sont les vôtres, si vous me croyez
digne d’en être l’interprète au sein de la représentation nationale, et si vous
m’honorez de vos suffrages, vous trouverez en moi un député dont toute l’ambition sera de se tenir à la hauteur du mandat que vous allez confier. La tâche
que j’assume est lourde, je ne me le dissimule pas. Ce dont je puis vous donner
l’assurance, c’est que la patrie, la République et noire cher département des
Hautes-Pyrénées trouveront en moi un serviteur fidèle, dont le dévouement ne
cessera qu’avec la vie.
Mon passé vous répond de mon avenir.
Vive la République!
Eugène

TÉNOT,

Rédacteur en chef de la Gironde,
Ancien préfet des Hautes-Pyrénées.
Larreule, près Maubourguet, le 4 août 1881.
.

ARRONDISSEMENT D’ARGELES
M. ALTCOT

A MM. les Éleeteurs de l’arrepdissemeiit d’Argelès.
Mes chers Concitoyens,
Les comités électoraux de l’arrondissement ont fait un pressant appel à
mon dévouement. Je ne crois pas pouvoir décliner la candidature qu’ils m’ont
offerte avec une spontanéité et une insistance dont je demeure profondément
touché.
Quatre années se sont écoulées depuis que j’ai cessé d’être votre représentant. Rendant cette période, la République a été consolidée à tel point qu’il n’est
plus possible.de discuter son existence définitive. Ma candidature actuelle est le
résu tat des modifications qui se sont produites dans nos esprits sous l’influence
des faits accomplis.
>
POUF moi, ce que j’étais il y a quatre ans, je le suis aujourd’hui. Je n’ai
point à changer de langage. Mes principes sont ceux que j’ai proclamés et défendus pendant cette triste et mémorable tentative du 16 mai, que la Fraficeasi
sévèrement condamnée.

Je demeure tel que vous m’avez connu, clans la bonne et dans la mauvaise
fortune, profondément convaincu que la conservation sociale doit être poursuivie
et obtenue sur le terrain de la République.
Comme par je passé, je veux l’affranchissement de la Constitution et le
maintien du Sénat.
Le Concordat qui règle les rapports de PÉgïise et de l'État doit être mis à
l’abri de toute atteinte.
Enfin j’estime que la République est sortie de la période de lmte et de combat et qu’elle doit entrer dans la période d’organisation et d’apaisement, son but
devant être d’assurer à la France, avec la prospérité et le progrès, le plus grand
de tous les bienfaits : la Paix!
Vous connaissez, mes chers concitoyens, mon dévouement aux intérêts de
l’arrondissement. Vous savez qu’ils ont été l’objet de ma constante sollicitude
quand j’étais votre représentant et, je puis le dire, depuis que j’ai cessé de
l’être. Le passé vous répond de l’avenir.
Vos stations thermales, si riches et si célèbres, devraient déjà être reliées

au chemin de fer par des embranchements. Cette grande œuvre sera l’objet de
mes persévérants efforts.
Agréez, mes chers Concitoyens, l’assurance de mes sentiments dévoués.
M. ALICOT,
Ancien député,
Maître des requêtes au Conseil d’État.

ARRONDISSEMENT DE BAGNERES
M. CONSTANS

M. Constans, alors ministre de l’intérieur, que des électeurs de l’arrondissement de Bagnères avaient prié d’accepter la candidature n’a pas fait de profession de foi.

' DÉPARTEMENT

DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ARRONDISSEMENT DE PERPIGNAN— 1" CIRCONSCRIPTION
M. ESCARGUEL

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs des cantons de Perpignan-Ouest, Rivesaltes,
Latour et Saint-Paul.
Électeurs,
Les délégués de Y Union républicaine m’ont désigné comme candidat à la députation pour la l circonscription du 1er arrondissement.
C’est pour la quatrième fois que mes concitoyens me font cet honneur, ce
sera, j’en ai la confiance, un quatrième succès.
Le programme élaboré par la délégation ayant été adopté par moi, sans
autre réserve que de le dépasser, si l’occasion se présentait, je n’ai pas à formuler
le mien. Je ne veux dire qu’un mot à ce sujet : c’est que tout ce qui me paraîtra
utile à l’intérêt français, utile à l’affermissement d’une République démocratique
progressive, utile à l’émancipation des départements, des communes et des individus, je le ferai.
En 1871, c’est le département tout entier qui m’envoya à l’Assemblée nationale, Assemblée néfaste qui, usurpant le droit constituant, imposa à la France
une constitution savamment étudiée pour contrecarrer les aspirations nationales.
Je refusai de voter cette Constitution qui créait un Sénat dont le mode
d’élection supprimait toute proportionnalité dans l’expression de la volonté nationale. On me lit un crime, alors, de mon refus de vote; mais, depuis, ceuxre

là même qui m’avaient désapprouvé ont reconnu l’absolue nécessité de la
révision.
C’est aussi la même Assemblée nationale qui rétablit le scrutin d’arrondissement si cher aux réactionnaires. La Chambre de 1870 fut élue au scrutin uninominal et l’on sait si les partis hostile à la République en profitèrent. Même
mode d’élection pour la Chambre de 1877, où l’on fut dans la triste nécessité
d’invalider plus du dixième des élus.
Nous espérions que l’élection actuelle se ferait au scrutin de liste. Mais
le Sénat, grâce à ses membres inamovibles, et partant irresponsables, ne l’a pas
voulu.
Nous allons donc subir, pour la dernière fois, je l’espère, la décision du
scrutin restreint, si favorable à l’intrigue et aux influences locales. Pour l’honneur
du suffrage universel, espérons qu’elle sera conforme aux intérêts de la démocratie et de la République.
En ce qui me concerne, si je suis réélu, je mettrai tout mon dévouement
et l’expérience parlementaire que dix ans de pratique m’ont procurée au service
de la cause républicaine. Mon passé vous répond de l’avenir.
Vive la République !
L.

ESCARGOEL,

Député sortant,

Programme adopté par la réunion des Délégués de FUnion Républicaine, tenue à Perpignan, le 7 août, et accepté par le candidat.
Instruction gratuite et laïque à tous les degrés; instruction primaire obligatoire ;
Révision de la Constitution ;
Suppression du Sénat;
Réforme de ïa magistrature ; suppression de l’inamovibilité ;
Liberté de presse, de réunion et d’association;
Séparation de l’Église et de l’État;
Création d’une caisse de retraites pour les travailleurs;
Obligation du service militaire pour tous les Français sans distinction, et
suppression du Volontariat d’un an ;
Révision du cadastre;
Rétablissement du scrutin de liste ;
Rétablissement du divorce ;
Interdiction formelle pour les députés de faire partie d’une Sciété financière ;
Obligation pour le député de convoquer les électeurs à la fia de chaque
session pour fendre compte de son mandat.

ARRONDISSEMENT DE

PERPIGNAN — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. BROUSSE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT

2 circonscription de l’arrondissement de Perpignan.
e

Citoyens Électeurs,
Les délégués de presque toutes les communes composant les cantons Est
de Perpignan, Thuir et Millas, ont bien voulu me désigner comme candidat
républicain radical à la députation.
La candidature m’ayant été offerte à Vuncmimitè des 89 délégués, j’ai eu le
devoir de l’accepter comme un gage de sympathie et de confiance.
Le programme des réformes politiques et sociales les plus urgentes a été
élaboré par le Comité et revêtu de ma signature.
De plus, afin que le moindre soupçon ne puisse planer sur moi, j’ai remis à
une commission spéciale de permanence ma démission en blanc.
Offrir aux électeurs toutes les garanties de droiture politique, ce n’est pas
s’amoindrir, c’est se relever à leurs yeux!
Si j’avais l’insigne honneur, Citoyens, d’être l’élu de la 2 circonscription,
je défendrais yos intérêts avec l’énergie d’un homme de 31 ans qui, depuis sa
majorité, soutient comme franc-maçon et libre-penseur, fils et neveu de proscrits, la cause du progrès démocratique.
Réclamer la suppression de toutes les institutions que la réaction nous a
léguées et l’amélioration incessante du sort de la classe laborieuse, telle serait
ma préoccupation constante.
Heureux si je pouvais faire entendre à la tribune même les volontés de mes
commetants !
Dans quelques jours vous déposerez les bulletins de vote dans l’urne électorale. Si l’épreuve m’était favorable, je donnerais immédiatement ma démission de conseiller d’arrondissement et j’irais m’asseoir surles bancs de l’extrême
gauche, auprès mon ami et maître, le vénérable Louis Blanc.
Et quand je rentrerais dans le Roussillon, à l’époque des vacances, je vous
rendrais compte de mon mandat de député, en même temps que je continuerais
de prêter le modeste concours de ma parole aux républicains dont je serai toujours l’avocat.
e

Émile

BROUSSE.

Électeurs de la 2 circonscription,
e

Vous venez de lire la profession de foi de celui que nous avons désigné à
l’unanimité comme le plus digne d’obtenir les suffrages des Républicains partisans des réformes vraiment progressives et radicales.
Depuis dix ans, nous le voyons à l’oeuvre dans les loges maçonniques, le
Cercle des Travailleurs, la Société de l’Humanité et celle de la Libre-Pensée.
Il a été à côté de nous dans toutes les élections qui ont marqué un pas de
plus dans la voie du progrès.
Quoi qu’on puisse dire, nous connaissons l’homme; nous connaissons aussi
son vieux père et les membres de sa famille, qui ont éprouvé en 1851 et en
1858 tant de douleurs pour la défense de la République contre le gouvernement
criminel du Deux Décembre.
Le citoyen Émile Brousse a signé le programme suivant, qui est celui de
l’extrême gauche :
Réformes sociales ; caisse de retraite pour les ouvriers ; amélioration du sort
des travailleurs;
Suppression du Sénat ;
Suppression de l’inamovibilité de la magistrature;
Suppression du budget des cultes ;
Séparation des Églises et de l’État;
Abolition des travaux industriels dans les prisons et les couvents;
Libertés de la presse, de réunion et d’association ;
Révision de la Constitution dans le sens le plus démocratique;
Suppression de la présidence de la République ;
Franchises communales et départementales ;
Abolition du volontariat d’un an; réduction du service militaire et obligation
pour tous les Français sans exception ;
Abolition de tout cumul et diminution des gros traitements ;
Instruction gratuite et laïque à tous les degrés, obligatoire au premier
degré.
Épuration du personnel réactionnaire de toutes les administrations publiques ;
Dégrèvement des impôts. — Impôt progressif sur le revenu. — Révision du
cadastre ;
Abolition de la peine de mort;
Rétablissement du divorce ;
Droit exclusif pour la représentation nationale de décider de la guerre et
de la paix ;
caisses
Suppression de l’intervention des patrons dans Pàdministration des
ouvrières ;
Révision de la loi sur les prud’hommes ;
Admission des groupes ouvriers aux adjudications des travaux publics;
Réforme de la procédure civile. — Diminution du prix de la justice;

Interdiction pour le député de faire partie d’une association financière ;
Reddition de compte du mandat après chaque session;
Obligation pour le député de ne jamais s’abstenir dans un vote.

Le député devra prendre l’engagement de voter à la Gbambre une proposition de loi tendant à donner au mandat législatif les garanties du mandat
civil.
toutes les
Le citoyen Émile Brousse, notre candidat, n’a pas craint de donner
démission
en
blanc.
sa
remettant
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Comité
garanties possibles au
&
Votez, Citoyens électecteurs, pour le ferme et digne candidat que nous vous
présentons.
Il est connu et estimé ! Que votre décision souveraine du 21 août lui soit
favorable, et nous pouvons affirmer que vos intérêts seront défendus avec une
éloquence et une énergie infatigables.
Aux urnes, Citoyens !
Vive la République progressive et radicale !
Signé : Léon Vilar, conseiller général ; Farines,
conseiller d’arrondissement ; Firmin Brassou, conseiller d’arrondissement ; Parahy,
conseiller d’arrondissement; Raynal fils, conseiller municipal ; Bâche, maître maçon ;
Gally Claude, conseiller municipal; Py Emmanuel, fabricant de futailles; Cornanel,
charron ; Huart, comptable ; Respaut, négociant ; Dabadie, représentant de commerce ;
Jules Lafon, maître maçon; Girondon, peintre ; Cabané, brossier; Louis Vidal, peintre;
Pierre Thomas, employé de commerce.

ARRONDISSEMENT DE GÉRET
M. FORME

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement de Géret
Mes chers Concitoyens,
Vers la fin de janvier 1878, vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour
votre député. Le mandat que vous m’avez confié touche à son terme. Je viens
vous rendre mes comptes, résumer les résultats obtenus dans cette législature,
et jeter un coup d’œil sur l’avenir.
Tout se tient, tout est solidaire dans la grande patrie française ; la République est une et indivisible, comme disaient nos pères. Le député que vous
avez nommé devient le député de la France. Il a pour mission d’abord de collaborer aux lois qui règlent les intérêts généraux du pays, et en second lieu de
veiller à ce que ces intérêts généraux reçoivent leur satisfaction dans la partie
du pays qui Fa envoyé au Parlement.
J’ai abordé cette haute et large mission avec le sentiment profond de ma
responsabilité, et avec un sentiment trop justifié de modestie. Je n’ai jamais eu
la prétention de jeter un vif éclat, mais j’ai eu l’ambition de faire tout mon
devoir et d’être un ouvrier utile. J’ai travaillé, j’ai étudié, j’ai écouté attentivement l’avis des hommes compétents ; j’ai émis le,mien en maintes occasions, j’ai
voté avec une entière indépendance, n’écoutant que ma conscience et l’opinion
générale de mes commettants; je suis intervenu enfin auprès de l’Administration, toutes les fois que cela m’a paru nécessaire, pour l’éclairer, avec réserve et avec mesure, et en lui laissant la liberté d’action à laquelle lui donne
droit sa responsabilité.
Au point de vue purement politique, la Chambre élue en 1877, sans autre
programme que la résistance au pouvoir personnel et l’établissement définitif de la République, s’est trouvée, jusqu’à la fin de 1878, en présence d’un
Sénat et d’un Pouvoir exécutif hostiles. 11 lui était difficile, dans ces conditions,
d’entreprendre sérieusement les réformes que réclame la démocratie.
Mais la situation s’est considérablement modifiée à partir du jour où le Congrès a élevé Jules Grévy à la présidence de la République. Au lendemain de ce

jour mémorable, qu’a inauguré l’ère véritablement républicaine, la Chambre des
Députés a commis trois fautes :
La première faute est de n’avoir pas voté d’acclamation 1 amnistie plénière.
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misère, que de ressentiments ce grand acte de réconciliation nous aurait épargnés!
Cette première faute en a entraîné une seconde. La Chambre, après avoir
reconnu la culpabilité des hommes du 16 mai, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
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tiques antérieurs, au 16 mai comme à la Commune, tout était fini. Mais montrer
ant de mansuétude à l’égard des hommes qui avaient essayé avec tant d’insolence de confisquer la souveraineté nationale, tandis qu’on se montrait si rigoureux envers ceux dont la plupart n’étaient coupables que d’avoir cédé à la folie
de
patriotique, c’était blesser de la façon la plus grave ce sentiment d’égalité et
justice qui forme le fond du caractère moral de notre lace.
Lorsque le renouvellement triennal du Sénat, en 1879, et 1 élévation de
Jules Grévy à la Présidence de la République eurent mis fin au régime de combat, la Chambre des Députés, qui jusqu’à ce moment avait été une Chambre de
résistance, se trouva en face d’une situation nouvelle pour laquelle, il faut le diie,
elle était insuffisamment préparée. Il s’agissait d’entreprendre la grande œuvre
des réformes démocratiques, et, pour pouvoir marcher d un pas assuié dans
cette voie, il aurait fallu constituer tout d’abord un Gouvernement ferme et durable. A. cet effet, il était nécessaire que les divers groupes républicains s’entendissent pour tâcher de dégager la moyenne des réformes actuellement possibles,
pour arrêter les bases d’un programme dont on aurait poursuivi la réalisation
pendant la seconde partie de la législature. Tel était l’avis du groupe auquel je
m’honore d’appartenir, l’Union républicaine, avis que j’ai partagé et hautement
exprimé. Cet avis ne fut malheureusement pas adopté. La gauche resta divisée
en quatre groupes qui s’enfermèrent chacun dans son objectif particulier. Cette
situation rendait une action commune bien difficile; de là les incertitude,, les hésitations, les faiblesses, l’instabilité. Comment une Chambre qui ne se connaissait pas elle-même, aurait-elle pu imprimer une direction ferme au ministèie
et quelle initiative, quel esprit de suite pouvait-on attendre de ministères constamment incertains de la majorité?
Deux éléments compliquaient cette situation, d’une part, la présence au
sein de la Chambre, d’une minorité énorme de 150 membres, tiès unis dans
un même sentiment de haine contre la République, n ayant pas d aune but que de
discréditer le Gouvernementaux yeux du pays, toujours à l’affût pour profiter de
nos divisions, toujours prêts à se joindre aux groupes mécontents, afin de pouset d autre
ser les choses à l’extrême et de faire de l’instabilité la règle;
républiforme
la
à
part, le Sénat, dont la majorité était acquise, il est vrai,

caine, depuis les élections de 1879, mais dominé encore par l’influence cléricale
et hostiles aux grandes réformes.
Telles étaient les difficultés au milieu desquelles la Chambre devait entreprendre sa tâche. Par ses origines, par sa situation, elle était fatalement condamnée à être une Chambre de transition, après avoir été une Chambre de résistance.
Et pourtant, après avoir, grâce à la sagesse et à la fermeté du pays,
triomphé de la coalition monarchique, cette Chambre a accompli une œuvre législative considérable et assemblé de précieux matériaux pour la législature prochaine.
Dans l’ordre politique, elle a réformé la législation sur l’état de siège, sur
le colportage, sur les débits de boissons, sur le Conseil d’État, sur le droit de
réunion, sur la presse, sur les syndicats professionnels, etc. Toutes ces réformes
ont été dictées par l’esprit de liberté, et bien qu’elles ne soient point parfaites,
on ne peut nier sans injustice qu’elles constituent un progrès énorme sur l’état
antérieur.
Au point de vue économique et financier, la Chambre n’a pas cessé de faire
les plus grands efforts pour favoriser le développement de la production et des
échanges, sources de la richesse publique, elle a conduit a bonne fin l’immense
travail de la fixation des tarifs généraux de douanes; elle a voté et cemmencé à
réaliser le vaste système, élaboré par M. de Freycinet, tendant à compléter le
réseau de nos chemins de fer, nos canaux, nos ports maritimes, nos routes nationales, nos chemins vicinaux, etc.; elle a opéré successivement sur les impôts
les plus lourds, qui avaient été établis pour payer les frais de la guerre de 1870,
des dégrèvements dont la somme s’élève annuellement à 300 millions.
Et cependant elle n’a reculé devant aucun sacrifices pour assurer la défense
nationale, pour refaire notre matériel militaire et naval,pour reconstituer l’armée.
En même temps qu’elle réorganisait législativement l’état-major, l’administration
de l’armée, le corps des sous-officiers, elle améliorait largement la solde d’activité et les pensions de retraite des officiers, des soldats et des marins. Son patriotisme lui a fait un devoir de renvoyer à la prochaine législature la loi sur la réduction du service militaire, réduction qu’il serait imprudent de déterminer par
une loi, tant que nous n’aurons pas acquis la certitude d’avoir de bons cadres
de sous-officiers.
Mais c’est vers l’instruction publique que se sont portés les plus grands efforts
de la Chambre, et il faut l’en louer sans réserve, car la première condition à remplir pour assurer l’avenir de notre démocratie, c’est de donner aux jeunes générations une éducation forte, rationnelle, civique, et de l’arracher aux influences
délétères du cléricalisme.
Pour vous donner une idée générale de cet effort admirable, il me suffira
de vous dire que le budget de l’instruction publique, qui était de 24 millions
sous l’Empire, a été porté à 90 millions. Je regrette de ne pouvoir vous exposer
en détail toutes les lois votées pour réorganiser l’enseignement public, et qui
s’appliquent aux filles comme aux garçons. La loi de la gratuité de l’enseignement primaire va fonctionner. La loi établissant l’obligation et la laïcité, votée
par la Chambre, a éprouvé un échec devant le Sénat; mais nous avons le ferme

espoir que le Sénat viendra à récipiscence, surtout après le renouvellement
triennal de 1882.
L’arrondissement de Céret, mes chers Concitoyens, a participé à l’ensemble
de ce mouvement de progrès que je viens de vous esquisser d’une manière si
sommaire et si imparfaite. Le chemin de fer de la vallée du Tech vient, d'entrer
enfin dans la phase d’exécution; — et ici, que les impatients me permettent de
leur dire que les phases de préparation de tous les grands travaux publics sont
toujours très longues, et que nous n’avons certainement pas attendu plus longtemps que les autres. Cette observation s’applique à Port-Vendres.
Les Députés et les Sénateurs des Pyrénées-Orientales ont signalé de tous
temps aux pouvoirs publics l’importance de ce port, par lequel la France tend la
main à l’Algérie, et la nécessité de le développer. Une statistique cruelle a
longtemps paralysé nos efforts. Mais l’établissement, si péniblement obtenu,
des Paquebois transatlantiques, a été le signal d’une ère nouvelle. La vérité de
nos observations et de nos espérances a été reconnue. Une dernière étude pour
le creusement du troisième bassin a été confiée à notre excellent Ingénieur en
chef; le travail est très avancé, et nous avons tout lieu de compter sur le succès
définitif.
Nos routes nationales seront, dans un [avenir prochain, terminées et améliorées. Sur ma demande, l’étude de la lacune comprise entre Prats-de-Mollo et
la frontière d’Espagne a été entreprise. La construction de la route thermale de
la Preste a été activée. Les études se poursuivent pour la rectification de la
route d’Espagne, du côté du Perthus, etc.
Permettez moi de m’en tenir à ces points principaux, permettez-moi surtout
de me taire sur la part que j’ai prise dans ces affaires.
Qu’il me suffise de me dire une fois pour toutes que je ne suis resté étranger
ou indifférent à aucun de vos intérêts; que j’ai examiné toutes les questions;
que j’ai indiqué les solutions qui me paraissaient préférables, et que j’ai employé toute mon humble influence à en presser l’exécution.
Je m’en rapporte avec confiance aux témoignages de tous ceux qui m’ont
signalé une cause juste à défendre.
Et maintenant, mes chers Concitoyens, rentrons en nous-mêmes et écoutons
ce sentiment de justice qui est au fond de la conscience de chacun : la République tient-elle, oui ou non, ses promesses? A quelle époque les citoyens ont-ils
joui de plus de liberté, de plus d’ordre, de plus de sécurité? Depuis combien
d’années n’attendiez-vous pas les améliorations morales et matérielles que cette
législature de trois ans et demi vous a assurées?
Gardons-nous donc des impatiences excessives. Sachons attendre que les
fruits soient mûrs, avant de vouloir les cueillir. Rien ne sert de courir, il faut
arriver à temps.
Mais, pour arriver, il faut marcher. Or un grand obstacle se dresse devant
nous toutes les fois que nous voulons marcher en avant : c’est le Sénat, qui.
dans sa constitution actuelle, représente au sein de notre démocratie une institution monarchique. Il faut donc travailler sans relâche à faire du Sénat une institution démocratique et dans ces conditions soyez assuré qu’il pourra jouer un
rôle utile. C’est là du moins ma conviction profonde.

J’estime donc que le pays doit demander à tous les candidats à la Chambre
ou au Sénat, l’engagement de voter la révision de la constitution, afin d’arriver,
dans le plus bref délai possible, à modifier le Sénat par la suppression des inamovibles, par l’élargissement rationnel de sa base électorale, et surtout par
une détermination très précise et une limitation de ses attributions.
Le second obstacle est la Magistrature.
Notre magistrature est non seulement la citadelle de la réaction, mais, envisagée simplement comme institution, elle est un véritable anachronisme.
Inamovibilité et démocratie sont deux termes incompatibles. L’inamovibilité tient
en échec la souveraineté nationale; or, la justice ne pouvant et ne devant désormais être considérée que comme une émanation de cette souveraineté, il est indispensable pour ramener l’institution à son principe, d’établir la responsabilité du juge, de ne lui confier que des fonctions temporaires, et de le soumettre
à l’élection, en s’entourant, d’ailleurs, de toutesles précautions nécessaires pour
créer un personnel éclairé, instruit, expérimenté et indépendant.
Il faudra en même temps élever les traitements, pour rendre ces fonctions
accessibles à tous.
La question la plus difficile à résoudre, la plus grave, la plus délicate, est,
sans contredit, celle qui est relative aux rapports des Églises et de
l’État. Il est certain que l’État et les Églises n’ont rien à faire ensemble;
leurs domaines sont absolument distincts. Chacun prétendant, d’ailleurs, à la domination, leur mariage forcé est une source permanente de désordre moral; il faut briser le lien, il faut prononcer le divorce. Les Églises, livrées à elles-mêmes, seront plus libres et plus respectées. Les croyances sincères adoptent cette solution ; elle n’est combattue que par ceux qui cherchent
dans la religion un instrument de domination.
Il faut donc séparer les Églises de l'État, ce qui amènera la dénonciation
Concordat
et la suppression du Budget des cultes. Mais il y aura quelques
du
soit pour prévenir et atténuer le trouble qui pourrait réprendre,
précautions à
sulter d’une brusque rupture, soit pour éviter que les Églises ne puissent devenir des états dans l'État.
Outre ces trois questions capitales que je viens d’examiner rapidement, il
y a d’autres questions politiques et sociales qui intéressent sérieusement la démocratie : le rétablissement du scrutin de liste, dont je demeure le partisan de
plus en plus convaincu ; le développement des associations syndicales et de la
liberté d’association en général; les institutions destinées à assurer l’avenir des
travailleurs, etc., etc.
Mais j’en ai dit assez pour vous permettre d’apprécier mes tendances, et
d’ailleurs vous me connaissez déjà de longue date.
Si mes idées sont les vôtres, si vous me croyez digne de les représenter, si
vous êtes convaincus que mon long dévouement à la cause démocratique ne se
choses
démentira pas, et que l’expérience que j’ai acquise des hommes et des
notre
pays,
je
peut être utile à la République en général et aux intérêts de
demeure à votre disposition.
sentiments
Veuillez agréer, mes chers Concitoyens, l’expression de mes
fraternels.
Dr

FORMÉ.

ARRONDISSEMENT DE PRADES
M. ESCANIE,

Aux Électeurs de l’arrondissement de Prades
Chers Concitoyens,
En 1876 et en 1877, la République était encore menacée ; le pouvoir était
aux mains de ses adversaires ; vous n avez pas oublie 1 usage qu ils eu faisaient.
On fit appel à mon dévouaient.
Avec le concours dévoué des républicains de l’arrondissement, je luttai
contre des obstacles qui paraissaient insurmontables et au milieu de l’état de
perplexité où l’incertitude de l’avenir jetait alors les meilleurs esprits. Notre seul
moyen de propagande était notre confiance dans 1 établissement définitif de la
République.
Aujourd’hui la République n’est plus mise en question; il est même à piésumer que ses adversaires, très nombreux encore dans les deux Chambres, subiront bientôt une défaite complète.
Mais si la République est assurée dans son existence, n’est-il pas imprudent
d’oublier les leçons du passé? N’y a-t-il pas des lautes à commettre, et n est-ce
pas une faute bien grave, que de donner le spectacle de ces divisions qui
creusent un abîme entre des compatriotes, faits pour se comprendre et s estimer ?
Aujourd’hui je fais appel à vos sentiments d honneur, à votre esprit de justice et à votre bon sens.
Un homme, qui se dit radical et qui n’a aucune notoriété politique, se présente à vous et sollicite le mandat de député! Vous ignoiiez liiei son existence
et personne de vous ne pourrait répondre de son passé. Si on 1 interroge à cet
égard, il le prend de haut et ne donne que des explications insuffisantes.
11 invoque sa qualité récente de plus fort imposé de l’arrondissement, titre
bien secondaire sous notre régime républicain et démocratique !
Il promet de nombreux chemins de fer. Est-ce à titre d’homme d’affaires ou
de législateur?
Trois journaux célèbrent ses mérités et accumulent les appréciations injustes,
les injures et les outrages contre votre compatriote, qui, pendant 1 exercice de son
mandat, n’a pas cessé un seul instant de s’occuper de vos intérêts.

Ce système de candidatures exotiques et financières avait été prévu ; il révèle
un danger qu’on avait voulu empêcher par l’établissement du scrutin de liste.
Les réclames auxquelles on a recours ne vous permettent pas de vous méprendre sur le caractère de cette candidature; vous détruirez le mal dans son
germe. L’arrondissement de Prades ne doit pas accepter un candidat qui se présente dans de telles conditions.

Ctiers Concitoyens,
Je crois avoir fait mon devoir.
Je me suis attaché à représenter la moyenne de l’opinion des républicains
de l’arrondissement; tous voulaient sincèrement la consolidation de la République, mais j’avais constaté bien souvent qu’il existait des divergences sur le
procédé à suivre et sur l’application plus ou moins immédiate des réformes.
Je suis persuadé d’avoir contribué pour ma faible part à l’affermissement
progressif de la République et cl’avoir préparé ainsi l’état de choses actuel, qui
permettra de réaliser toutes les réformes que la législature de 1877 a élaborées
et que la nouvelle législature aura pour mission d’accomplir.
Ma politique sera celle de VUnion Républicaine, dont j’accepte le programme; (1) c’est à ce groupe que j’appartiendrai.
Chers concitoyens,
On vous dit que l’arrondissement de Prades est déshérité et que rien n’a été
fait pour vous.
C’est un mensonge.
Ne profitez-vous pas des dégrèvements d’impôt qui ont été opérés? N’avezvous pas votre part dans les dépenses nouvelles de l’instruction publique et des
chemins vicinaux?
La loi sur les routes nationales, qui a été récemment votée, en permettra
bientôt l’achèvement complet.
Le chemin de fer de Prades à Olette est un des premiers qui aient été déclarés d’utilité publique ; il va entrer dans la période d’exécution ; les travaux
seraient déjà commencés, sans les obstacles qui ont été suscités.
Les projets de barrage aux Bouillouses pour la vallée de la Tetet aux étangs
de Carlit pour la Cerdigne sont complètement terminés et ils vont être soumis,
s’ils ne le sont déjà, à l’examen du Conseil général des ponts-et-chaussées.

(1) Voir ce programme à la suite de la profession de foi de M. Escarguel, page 194. Ce programme a été accepté par M. Escanyé qui l’a fait suivre de la note que voici : «Le candidat
dans les réunions qu’il a tenues a fait seulement des réserves sur la suppression du Sénat, au
point de vue de l’opportunité.

Signé : « F.

ESCANYÉ. »
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ment gouvernée.
Je compte sur les suffrages de tous les vrais républicains, de tous ceux qui
savent sacrifier quelques froissements ou mécontentements personnels à l’intérêt supérieur de la patrie.
Votre dévoué compatriote,
F. ESCANYÉ.

DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN

ARRONDISSEMENT DE BELFORT
M. FRÉRY.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, DU 21 AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,
,
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Ah! certes, Messieurs les Monarchistes, le repentir vous arrive
faire mipar le passé, vous n’avez retrouvé le chemin de nos villages que pour
roiter à nos yeux les mêmes fallacieuses promesses qu autiefois.
Il est trop tard !
Dites-nous ce que
Nous ne vous demandons plus ce que vous voulez faire.
vous avez fait?
Qu’avez-vous fait pour réduire le service militaire?

Vous l’avez voté pour une durée de cinq ans. C’est ainsi que vous avez entendu protéger l’agriculture qui souffre déjà de la cherté de la main-d’œuvre?
Qu’avez-vous fait pour nos campagnards, vous qui à celte heure qu'ils sont
juges, faites sonner si haut l’intérêt que vous leur portez?
Avez-vous obtenu, même soutenu, même proposé le moindre dégrèvement
relatif à l’impôt foncier, la moindre diminution aux frais si énormes d'enregistrement, de mutation de propriété, d’héritage?
Avez-vous protesté contre les inégalités dans l’assiette des contributions
foncières?
Avez-vous demandé la réfection du cadastre?
Avez-vous songé à grouper les cultivateurs en vue d’améliorations de
subventions à obtenir?
Avez-vous fondé la moindre société d’agriculture?
Vous n’avez rien fait, ni pour l’agriculture, ni pour la diminution des
frais de justice, ni pour les vieux serviteurs de l’État, les petits employés si
dignes d’intérêt.
Encore une fois, vous n’avez rien fait.
Si! Vous avez fait le 2k mai et le 16 mai; vous avez résisté à toutes les
mesures libérales proposées par le Gouvernement; vous vous êtes opposés au
développement de l’instruction du peuple; vous vous êtes opposés à tous les
progrès qui devaient assurer l’égalité des citoyens et conduire à l’émancipation
des travailleurs.

Électeurs,
Vous savez ce que la République a déjà fait pour le pays; vous savez ce que
vous êtes en droit d’attendre d’elle.
Quant à moi, si vous me faites l'honneur de me choisir pour votre mandataire, soyez sûrs de me voir au premier rang toutes les fois qu’il s’agira de
défendre vos intérêts et vos libertés.
Vive la République!
Docteur L.

FRÉRY

Conseiller générai.

DÉPARTEMENT DU RHONE

ARRONDISSEMENT DE LYON. — 1- CIRCONSCRIPTION
M. BALLUE

Programme du Comité central des républicains radicaux
accepté par M. Ballue.
Les républicains radicaux de la première Circonscription présentent à leur
candidat pour être accepté et signé par lui, le mandat législatif suivant :
Art. 1 . La forme républicaine étant placée au-dessus de toute compétition
et le suffrage universel à l’abri de toute atteinte, achever l’œuvre commencée
parles Chambres précédentes, en consacrant pour tous les citoyens le droit de
parler, d’écrire, de se réunir, de s’associer librement, sauf les responsabilités de
droit commun.
Art. 2. Procéder sans délai à la révision de la Constitution dans un sens
largement démocratique. Supprimer le Sénat et assurer la stabilité parlementaire par le renouvellement partiel d’une Chambre unique, élue au scrutin de
liste départemental.
Art. 3. S’occuper au plus tôt des réformes à opérer dans la magistrature,
par la suppression de l’inamovibilité et d’un certain nombre de tribunaux inutiles; introduire le principe électif dans le recrutement des magistrats, adjoindre
un jury aux tribunaux correctionnels, faciliter la mise en liberté sous caution,
simplifier les formalités judiciaires et en réduire les frais; accorder une indemnité pour réparation du dommage causé par toute détention préventive non suivie de condamnation ; aider à la réhabilitation des libérés en adoucissant les
prescriptions trop rigoureuses de la surveillance, et préparer une loi d’expulsion
pour les récidivistes au criminel.
Etendre le droit consulaire à tous les commerçants patentés.
er

Art. h- Poursuivre les dégrèvements budgétaires, en y comprenant le timbre
sur les quittances: procéder à la révision cadastrale et étudier le 1 emplacement
de tous les impôts actuels par un impôt unique, proportionnel au revenu, ne
frappant qu’au-dessus d’un minimum déterminé par la loi ; augmenter les droits
de succession suivant le degré de consanguinité, à paitii seulement du
deuxième degré; doubler le maximum pour les successions hois degré, aliéner
les domaines nationaux non utilisés pour les besoins de l’Etat.
Art. 5. Pousser à la création d’orphelinats laïques et autres établissements
hospitaliers civils départementaux; instituer un fonds de réserve dans le but de
subventionner les communes qui créeraient des asiles destinés à recueillir les
invalides du travail.
Art. 6. Faire rentrer le clergé dans le droit commun et séparer complètement les Églises de l’État; supprimer immédiatement l’ambassade du Vatican.
Art. 7. Compléter les lois sur l’enseignement en laïcisant l’instruction dans
et dans son programme, et en le rendant obligatoire au premier
personnel
son
degré ; développer l’instruction professionnelle ; multiplier les écoles secondaires
de filles, faciliter aux enfants reconnus aptes, après concours, l’accès des hautes
études ; activer la création de bibliothèques communales.
Art. 8. Élargir les libertés communales en restituant à tous les conseils
municipaux la nomination des maires, en leur accordant la publicité des séances,
et en limitant par une loi les cas de dissolution de ces conseils par le pouvoir
central.
Réclamer une plus grande décentralisation administrative et l’extension des
attributions dévolues aux Conseils généraux; accorder à ceux-ci une représentation proportionnelle à la population des cantons ; demander la suppression des
sous-préfectures; décider en principe la rétribution de toutes les fonctions
électives.
Art. 9. Rendre les charges du service militaire égales pour tous, en ramener
la durée au minimum possible sans compromettre la sécurité du pays; travailler
à obtenir ce résultat en répandant dans les écoles l’enseignement de la gymnastique et des connaissances préliminaires du métier de soldat.
Art. 10. Reprendre le projet de loi rétablissant le divorce; abolir la peine
de mort.
Art. 11. Tant que la présidence delà République sera maintenue, écarter
de cette fonction tout membre des familles ayant régné sur la France.
Art. 12. Déclarer le mandat de député incompatible avec toute autre foncoü élective.
publique
tion
Interdire dans le règlement de la Chambre le vote par délégation.
Art. 13. Conserver de constants rapports avec les électeurs de la Circonscription régulièrement représentés par le Comité central.

ARRONDISSEMENT DE LYON. — 2- CIRCONSCRIPTION
M. BONNET-DUVERDIER

Mandat législatif du Comité électoral des républicains radicaux
de la deuxième circonscription de Lyon.

Le comité central (élu en réunion publique) des républicains radicaux de la
2 circonscription de Lyon remet à son mandataire à la Chambre des Députés,
le citoyen Bonnet-Duverdier, le mandat impératif suivant, dont celui-ci prend
l’engagement d’honneur de réclamer énergiquement Y application.
e

Mandat.
Assurer à tous les citoyens la liberté entière de parler,
Article premier.
d’écrire, de se réunir et de s’associer, sans autre réserve que les responsabilités
de droit commun. (Adopté.)
Garantir d’une manière absolue ces libertés primordiales, en les inscrivant
dans la Constitution et en interdisant expressément aux législateurs futurs
d’édicter aucune loi à ce sujet.
Exiger l’abrogation immédiate de la loi sur l’Internationale. (Adopté.)
Art. 2. — Demander la réunion en Congrès des deux Chambres législatives
pour décider la révision de la Constitution et la nomination d une constituante
chargée d’élaborer une constitution nouvelle. (Adopté.)
Art. 3. — A défaut d’une constituante, opérer cette révision dans le sens le
plus largement démocratique : en supprimant la présidence de la République et
le Sénat ;
En réduisant à deux années la durée des assemblées législatives ;
Enfin en assimilant le mandat politique à un simple contrat civil dont les
tribunaux peuvent garantir l’exécution. (Adopté.)
Jusqu’à ce que la présidence de la République soit supprimée, en écaitei
rigoureusement tout membre des familles ayant régné sur la France. (Adopté.)
Art. k• — Séparer les Églises de l’État et supprimer le budget des cultes.
(Adopté.)
Faire rentrer à la nation la propriété de tous les biens dits de mainmorte,
(Adopté.)
Rappeler l’ambassadeur de la France auprès du Vatican. (Adopté )

Abolir tous les privilèges dont jouissent les congrégations religieuses et faire
cesser ainsi la concurrence ruineuse causée à l’industrie libre par le travail des
couvents. (Adopté.)
Art. 5. — Établir l’instruction obligatoire, gratuite à tous les degrés et organisée de telle sorte que chaque enfant reçoive une instruction professionnelle.
Rendre l’enseignement secondaire et supérieur accessible à tous après concours ;
Proclamer la liberté de l’enseignement ;
Achever la création de bibliothèques publiques dans toutes les communes.
(Adopté.)
Art. 6. — Donner dans toutes les écoles une instruction militaire qui permette de remplacer les armées permanentes par une milice nationale. (Adopté.)
En attendant, rendre les charges militaires égales pour tous : supprimer le
volontariat et réduire le temps du service actif à trois ans. (Adopté.)
Art. 7. — Rendre la commune et le département autonomes dans leurs
sphères respectives;
Supprimer les préfets et les sous-préfets et remettre l’administration à des
délégués des corps élus;
Restituer à tous les conseils municipaux la publicité de leurs séances et
abroger le droit de dissolution par le pouvoir central. (Adopté.)
Accorder une rétribution légitime à toutes les fonctions électives (Adopté.)
Art. 8. — Supprimer l’inamovibilité de la magistrature et faire nommer les
magistrats par le suffrage universel. (Adopté.)
Art. 9. — Réclamer l’abolition de la peine de mort et de l’instruction judiciaire secrète ;
Accorder une indemnité à tout accusé victime d’une détention préventive
non suivie de condamnation judiciaire ;
Établir dans les prisons des cours pour l’instruction des prisonniers, adopter
pour les produits de leur travail, les tarifs des syndicats professionnels.
(Adopté.)
Art. 10. — Supprimer tous les impôts actuels et les remplacer par un impôt
unique et progressif sur le revenu avec un minimum déterminé par la loi. (Voir
les récidivistes par catégorie.)
Réclamer la révision du cadastre. (Adopté.)
Art. 11. — Limiter à un maximum de dix heures par une loi, la durée du
travail des ouvriers, employés, etc., dans les ateliers et manufactures. (Adopté
avec addition au procès-verbal.)
Art. 12. — Créer des institutions de crédit pour les travailleurs ;
Généraliser l’assurance en la remettant aux mains de l’État ou de la commune. (Adopté.)
Art. 13. — Assurer une retraite honorable à tous les vieillards et aux invalides du travail, (Adopté.)
Art. 14. — Interdire le cumul de fonctions et d’emplois ;
Déclarer le mandat de député incompatible avec toute fonction administrative. (Adopté.)

Art. 15. — Reconnaître le droit d’électeur politique et municipal à tout
citoyen ayant six mois de résidence dans une commune ;
Étendre le droit consulaire à tous les commerçants patentés. (Adopté.)
Art. 16. — Entretenir les rapports constants avec les électeurs et se rendre
appel toutes les fois qu’on y sera convié.
leur
à
Signé: Pour le comité, la commission exécutive :
Charlet ; Lombard ; J. Moret ; Vullierme ; Dechamps ;
Genetier; Priez; Giffard; Fuselier fils.
Approuvé :

BONNET-DUVERDIER.
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ARRONDISSEMENT DE LYON — 3 CIRCONSCRIPTION
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M. BONNET-DUVERDIER
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.

Comité électoral des républicains radicaux socialistes de la
3 circonscription.
e

Citoyens,
Le 21 août, vous êtes appelés à élire votre représentant. La Commission
exécutive, élue en réunion publique le h août, à la salle de l’Elysée, après avoir
consulté, dans les réunions publiques de Montchat, du Sacré-Cœur, du GrandTrou, de Monplaisir, des Folies-Lyonnaises, l’opinion des républicains, propose à
vos suffrages la candidature du citoyen Bonnet-Duverdier, député sortant, qui a
obtenu partout la presque unanimité des suffrages.
Ce choix s’est fait au grand jour, après de mûres et sérieuses réflexions.
Vous connaissez tous son passé, les services rendus à la cause du peuple ;
vous connaissez ses luttes et ses souffrances pour la cause de la justice et de la
vérité, pour le triomphe de la République démocratique et sociale.
Exilé par Bonaparte, emprisonné par Mac-Mahon, c’est sous les verrous que
nos suffrages allaient le chercher pour le jeter, comme un défi, à la face du pouvoir personnel
Depuis cette époque qu’il nous représente à la Chambre, il n’a pas démérité,

il a toujours voté en homme de cœur, en républicain éprouvé, toutes les lois
démocratiques ; il est un des rares représentants du Rhône qui ait voté contre la
convocation précipitée des électeurs.
Comparez son mandat à ses votes, et vous verrez que personne mieux que
lui ne l’a ponctuellement rempli.
Aussi, contrairement à beaucoup d’autres, peut-il se présenter devant ses
électeurs, son mandat d’une main et ses votes de l’autre, et leur dire : « Si j’ai
failli sur un seul point de mon mandat, dites-le-moi, je vous prends pour
juges ! »
Le 21 août, vous êtes appelés à le juger; c’est avec confiance que nous
attendons votre verdict. Vous investirez une seconde fois de votre confiance le
citoyen qui a scrupuleusement rempli ses engagements, le député qui n’a pas
renié sa signature; vous lui confierez une seconde fois ce mandat qu’il n’a
jamais violé.
Vous conserverez la tradition de consolidarité qui unit les deux premières
villes de France.
Paris élira Barodet, ancien maire de Lyon, et la Guillotüre nommera l’ancien
président du Conseil municipal de Paris, Bomet-Duverdier.
Aux urnes, citoyens. Pas d’abstentions. Que le scrutin de dimanche soit un
éclatant triomphe pour la démocratie radicale, votons tous pour Bomet-Duverdier,
député sortant.
Vive la République !

Mandat
Les républicains radicaux socialistes de la 3 circonscription de Lyon prée

sentent à leur candidat, pour être accepté et signé par lui, avec engagement
d’honneur de travailler à en assurer l’application, le mandat législatif suivant :
Article premier. — La forme républicaine étant placée au-dessus de toute
compétition et le suffrage universel à l’abri de toute atteinte, consacrer pour tous
librement,
les citoyens le droit de parler, d’écrire, de se réunir, de s’associer
sauf les responsabilités de -droit commun.
des
Art. 2. — Restituer à tous les Conseils municipaux la nominaïion
maires, et leur accorder la publicité de leurs séances.
Abroger le droit de dissolution desdits Conseils par le pouvoir central..
Réclamer l’autonomie communale et départementale, ce qui entraîne nécessairement la suppression des préfectures et sous-préfectures, et remet l’admiélus
nistration des communes et du département entre les mains de leurs corps
respectifs.
Appliquer le principe delà rétribution à toutes les fonctions électives.
■Demander aussi la révision cadastrale.
exclusivement laïque dans
Art. 4. — Réclamer énergiquement l’instruction
son personnel, dans son programme, libre et gratuite à tous les degrés, obligaenfant
toire au premier degré seulement. Organisée de telle sorte que chaque
reçoive une instruction professionnelle.

L’admission après concours au deuxième et troisième degré.
L’exclusion de tout élément religieux.
Activer la création de bibliothèque communales.
Introduction dans le programme de l’enseignement de cours militaires afin
de permettre dans le plus bref délai, le remplacement des armées permanentes
par une milice nationale.
Art. 5. — Réformer la magistrature par l’application du principe électif.
Art. 6. — Abolition de la peine de mort et de l’instruction judiciaire secrète.
Accorder une indemnité pour toute détention préventive, non suivie d’une
condamnation judiciaire.
L’ignorance étant une des principales cause du vice, établir dans les prisons
des cours d’instruction, et y organiser le travail, non plus au bénéfice d’entrepreneurs, mais à celui des prisonniers eux-mêmes.
Pour éviter la concurrence aux industries privées, adopter le tarif des syndicats professionnels.
Après la transformation du système pénitencier, transporter les récidivistes
déjà frappés de trois condamnations, dans des colonies agricoles et industrielles.
Art. 7. — Etendre le droit consulaire à tous les commerçants patentés.
Art. 8. — Séparation des Églises et de l’État. Suppression du budget des
cultes et des ordres religieux, en attendant interdiction de tout travail dans leurs
établissements. Retour à la nation des biens dits de main morte.
Art. 9. — Révision de la Constitution dans un sens plus démocratique. Suppression du Sénat et de la présidence de la République. Consacrer par un article
dans la nouvelle Constitution la liberté de parler, d’écrire, de se réunir et de
s’associer librement, et interdiction à toute législature de légiférer sur ces droits
primordiaux.
Art. 10. — Jusqu’à ce que la présidence de la République soit supprimée,
en écarter tout membre des familles ayant régné sur la France.
Art. 11. — S’occuper sérieusement des moyens d’assurer à la vieillesse et
aux invalides du travail une existence honorable.
Art. 12. — Réclamer énergiquement la réduction à 10 heures de travail
dés employés dans les manufactures, ateliers ou administrations.
Art. 13. — Suppression de tout cumul de fonctions, et interdiction à tout
député d’occuper un poste administratif quelconque.
Art. IZJ- — Demander l’abrogration de la loi sur l’Internationale.
Àrt. 15. — Demander l’assimilation du mandat politique au contrat civil.
Art. 16. — Le candidat s’engage à entretenir des rapports constants avec
ses électeurs.

ARRONDISSEMENT DE LYON — 4 CIRCONSCRIPTION
e

M. CHAVANNE

M. Chavanne a accepté et signé le programme du comité central des
Républicains radicaux, déjà publié p. 209 sous le nom de M, Ballue.

ARRONDISSEMENT DE LYON. — 5 CIRCONSCRIPTION
9

M. ANDRIEUX.

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,

t

Trois fois déjà vous m’avez confié le mandat de vous représenter à la
Chambre des Députés.
Ma candidature est aujourd’hui ce qu’elle était dans le passé, celle d’un
homme d’ordre dont le dévouement à la République s’est affirmé depuis longtemps autrement que par des paroles.
Depuis que j’ai l’honneur de vous représenter, je me suis associé par mes
votes à tous les progrès législatifs, à toutes les mesures libérales, à tous les dégrèvements d’impôts réalisés par la majorité républicaine dans les rangs de
laquelle vous m’avez envoyé siéger.
Mais j’ai toujours combattu la politique d’intransigeance et d’aventure qui
compromettrait, à mon avis, la sécurité du pays et celle des institutions républicaines.
Pour l’avenir, je continuerai à m’inspirer des sentiments des laborieuses
populations de nos campagnes dont je sollicite une quatrième fois les suffrages.
Comme le disait récemment l’éminent Président de la Chambre des Députés, il importe de constituer une forte majorité de Gouvernement.
Dans ce but, j’accepte jle programme que M. Gambetta vient d’exposer à

Belleville, et qui me paraît devoir être celui de la Chambre prochaine. Ce programme ne réalise pas, sans doute, tous les désirs, toutes les espérances, mais
il nous permettra de parcourir une nouvelle étape sur la roule de l’avenir.
le souhaite que l’union de vos élus offre enfin au Gouvernement de la République une base solide, et lui permette de vous donner à l’intérieur, l’ordre,
la liberté, le progrès, en même temps que d’assurer pacifiquement au dehors
l’influence et le prestige de la Pairie !
ANDRIÈUX.
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Extrait du Journal Le Progrès du 16 août 1881.

Réunion à Givors
Dimanche à 2 heures avait lieu à Givors une réunion des délégués Républicains des communes de la 6 circonscription.
Le citoyen Bazin, président du Comité d’initiative de Givors, fait l’appel des
communes dont un petit nombre n’est pas représenté.
Après cet appel, le président invite les citoyens qui ne seraient pas délégués
à se retirer.
Le citoyen Varambon, député sortant de la circonscription est invité à venir
rendre compte de son mandat.
Après avoir convenu que la Chambre actuelle n’a pas fait tout ce qu’elle
aurait dû faire, mais en en rejetant la faute principalement sur le Sénat et une
minorité importante de la Chambre, qui apportait à ses travaux toutes les
entraves, M. Varambon fait l’énumération des travaux auxquels il a pris part et
des votes qu’il a émis.
Quant aux réformes demandées par la démocratie, il les veut, et le programme qu’il vient de parcourir, il l’accepte dans toute sa teneur.
Il fait une objection au sujet de l’article : Suppression du Sénat. Pour la suppression, il faut un congrès, et le Sénat dira : Nous n’en voulons pas de votre
congrès !
Il indique comme moyen plus pratique, la révision de la Constitution pour la
suppression du Sénat.
e

L’orateur fait ensuite diverses observations notamment sur la suppression
de l’inamovibilité de la magistrature, sur la séparation de l’Église et de l’État, le
budget des Cultes, le Concordat. Il fait ressortir les côtés ardus que présente la
solution de ces questions, à l’heure qu’il est.
M.Varambon,abordant la question des impôts, .se prononce, en premier lieu,
pour l’impôt sur le revenu.
Il parle ensuite de la question sociale, pour la solution de laquelle rien de
bien précis n’a encore été apporté. Il en indique une : L’épargne, la création de
caisse de secours, de prévoyance, de retraite pour la vieillesse.
L’orateur répète qu’il accepte le programme qu’il accomplira dans la mesure
de ses forces.
a Car je me méfie, dit-il, de ceux qui promettent tout, et ne peuvent ensuite
tenir leurs promesses exagérées. »
M. Varambon termine en laissant juges de ses actes les délégués de sa circonscription, |fui prononceront s’ils doivent lui renouveler le mandat qu’ils lui
ont confié deux fois déjà, et qu’il croit avoir accompli en conscience et selon la
volonté de ses électeurs.
Un délégué d’Oullins pose diverses questions au député sortant, principalement sur son vote relatif à la date des élections législatives au 21 août.
M. Varambon répond et énumère les raisons d’ordre supérieur qui l’ont
amené à voter dans ce sens.
Un citoyen lui réplique qu’en aucun cas un député ne doit sanctionner par
son vote la faute d’un Ministre, puisque M. Varambon avoue lui-même qu’il y a
eu faute de la part du Ministère.
Le même délégué reproche au député sortant plusieurs autres de ses votes
ou abstentions. Il met les délégués ses collègues en garde contre les entraînements, car le peuple, dit-il, n’est réellement souverain que dans la période
électorale. Dans une heure, quand nous aurons choisi notre candidat député,
nous abdiquerons notre souveraineté entre ses mains. (Applaudissements.)
M. Varambon s’explique au sujet des critiques auxquelles a donné lieu sa
conduite politique.
Sa réponse amène d’autres questions de la part de plusieurs délégués auxquels le Député sortant répond sommairement.
Lecture est ensuite donnée du mandat impératif voté par la réunion.
M. Varambon dit qu’il l’accepte dans toute sa teneur.
Son acceptation est diversement appréciée par l’assemblée.
M. Varambon se retire, sur l’invitation qui lui en est faite.

Proces-verbal cle la réunion tenue a Givors, le 14 août, par les délégués
des communes de la 6 circonscription.
e

La séance est ouverte-à* 2 Meures' i/2f. Le citoyen Bazin, président du comité
cantonal de Givors, invite l’assemblée à former son bureau.
Sont nommés : les citoyens Pierron, président; Fond, de Condrieu, viceprésidents; Duroure; Monteillet, assesseurs; Rantonnet (Amédée), Bbnnefoy, secrétaires; Chazette, de Millery, trésoriers.
Le président prononce une courte allocution invitant les délégués à lui faciliter sa tâche, en observant dans la discussion l’ordre et le calme nécessaires.
Après l’appel nominal des communes et de leurs délégués, le président demande à rassemblée' si elle veut commencer par entendre les candidats on la
discussion du programme â adopter. La réunion donne la priorité à la discussion
du programme.
Trois programmes sont déposés sur le bureau par Givors, par Saint-GenisLaval et par Venissieux.
La lecture de ces documents est accueillie par des adhésions' unanimes p
mais après discussion, l'a préférence est donnée au mandat élaboré par le canton
de Saint-Genis, comme étant lé plus complet, tout en tenant compte dé quelques
articles que, sur les propositions de divers citoyens, rassemblée ajoute :
Le citoyen président invite l’assemblée à présenter des candidats.
Le citoyen Varambon, député sortant, est appelé pour rendre compte de son
mandat.
11 accepte de nouveau la candidature, et le mandat dans toute teneur.
Après lui ont été appelés successivement les candidats proposés : les citoyens Fontao et Y Van, qui déclarent aussi accepter le mandat.
Le citoyen Debolo proposé, remercie les citoyens qui ont mis son nom en
avant, mais il croit devoir décliner la candidature qui lui est offerte.
Le président demande à Rassemblée si elle n’a pas d’autres candidats à
présenter.
Aucune proposition n’étant faite, la clôture de la discussion est prononcée.
Le scrutin est ouvert pour l’élection du candidat Républicain de la 6 circonscription.
Le vote se fait par appel nominal et au bulletin secret.
Le nombre des votants est de 146.
Majorité absolue : 74.
Ont obtenu :
Le. citoyen Varambon, 102' voix.
e

Fontan,
18
Debolûj.
14.
Y van,,
10
Bulletins nuis 2
Le citoyen Varambon est, en conséquence, proclamé' le candidat républicain!
de la -6 ' circonscription du Rhône:
La* séance est levée'à 9 heures-aux cris de vive la République..
e

Programme électoral adopté par les délégués républicains
de la 6 circonscription du Rhône.
e

Article premier. — Mandat impératif, sanctionné par la loi et assimilant le
mandat politique au mandat civil.
Art., 2. — Révision de la Constitution dans un sens absolument démocratique.
Art. 3. — Suppression du Sénat.
Art. k■ —- Dénonciation du concordat; séparation des Églises et de l’État et
suppression du budget des cultes; ces deux réformes étant préparées par une série
de mesures propres à assurer la sécurité de la Société civile contre les empiètements du clergé séculier et régulier.
Art. 5. — Réduction du nombre des tribunaux et de leur personnel. Réforme
de la loi sur la réhabilitation des citoyens innocents, jugés et injustement condamnés. Réforme du code de procédure et gratuité de la justice. Suppression de
l’inamovibilité. Election des magistrats par le suffrage universel.
Art. 6. — Droit de réunion.
Art. 7. — Droit d’association sauf pour les membres appartenant au clergé,
tant séculier que régulier, dont la situation doit être réglée par une loi spéciale.
Art. 8. — Liberté de la presse.
Art. 9. — Instruction primaire, laïque et obligatoire ; instruction secondaire et supérieure complètement laïque et accessible aux enfants pauvres les
plus intelligents, au moyen de bourses nombreuses données au concours.
Art. 10 — Réduction du service militaire et son obligation effective pour
tous les citoyens valides indistinctement; établissement d’un système militaire
permettant aux réservistes et territoriaux d’être exercés au chef-lieu de canton ou
du département;
repousser
Organisation militaire qui, tout en mettant la nation en état de
liberté, de
des agressions, réclame des citoyens le moindre sacrifice possible de
et le contemps et d’argent; et, considérant que plusieurs Parlements européens
et
nations
grès des États-Unis d’Amérique, dans le but d’assurer la paix entre
tribuun
créé
d’arriver à un désarmement simultané, ont émis le vœu qu il soit
demannal permanent d’arbitres pour juger les différends internationaux, nous
les
concei
tavec
de
et,
vœu,
dons que le Parlement français formule le même
a
est
ardemment
désirée
par
autres nations, en poursuivre la réalisation qui
grande majorité des Français.
.
,
de la îem
Art. 11, —- Révision du code civil pour l’extension des droits
naturels.
et l’abrogation des dispositions barbares concernant les enfants
ponts
à péage sur les
les
tous
de
l’État
Art. 12. — Rachat immédiat par
fleuves et routes nationales.
systématique. _ _
Art. 13. — Résistance du député devant une dissolution
municiFranchises
Art. U. — Autonomie communale et départementale.

pales établissant la publicité des séances des Conseils municipaux et supprimant
l’adjonction des plus imposés en matière de finances.
Art. 15. — Suppression de l’octroi.
Art. ^ — Suppression de l’impôt sur les boissons,
^rt. 17.
Organisation d’institution garantissant le droit à l’existence de
tous les membres de la Société, et surtout la création d’une caisse nationale de
retraite, afin que ceux qui ont travaillé toute leur vie, et, qui, le plus souvent,
n’ont pas pu économiser les ressources nécessaires pour passer en paix leurs
derniers jours, reçoivent une pension qui leur assure leur droit à l’existence.
Ig.
Augmentation du traitement des instituteurs et institutrices.
des journées de prestation.
Suppression
19,
—
Art.
l’impôt foncier pour les pays ravagé par le phylde
—
Diminution
20.
Art.
loxéra ; révision cadastrale pour une plus juste répartition de l’impôt foncier.
Aj't. 21.
Diminution des gros traitements; suppression du cumul d’emploi; incompatibilité absolue du mandat de député avec le mandat de conseiller
général ou municipal, surtout avec les fonctions d’ambassadeur ou autres fonctions publiques rétribuées.
Art. 22. — Interdiction du droit de voter pour les absents.
Art. 23. — Le député de la 6 circonscription devra siéger à l’extrême
gauche, et, bien que participant aux travaux du groupe, il devra conserver toute
son initiative et son indépendance vis-à-vis de son groupe.
Ajt 2kEn cas d’élection sénatoriale le député devra s’entendre avec
électeurs.
ses
Ajt. 25.
Envoi des récidivistes dans les colonies après trois condamnae

tions infamantes.
Art. 26. —• Rétablissement du scrutin de liste et accroissement de la période électorale à 1 mois.
Art. 27. — Suppression de la liste électorale municipale, droit pour. tous
les électeurs inscrits sur la liste politique de prendre part à toutes les élections ;
garantie du secret du vote par l’emploi d’enveloppes.
invasion
Art. 28. — L’état de siège ne pourra être établi qu’en cas d’une
seulement.
guerre
la
de
durée
étrangère et pour la
Art. 29. — Tant que la présidence de la République sera maintenue, écarter
de ses fonctions tout membre des familles ayant régné sur la Fiance.
de ce
Le député s’engage à faire tous ses efforts pour prendre l’initiative
programme, et cela dans le plus bref délai.
*

_
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Pour copie conforme :

Uun des secrétaires,
BONNEFOY.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 2î AOUT 1881

Comité des Républicains radicaux de la 6 circonscription
du Rhône-.
e

Électeurs,.
Les délégués républicains des-communes de La circonscription ont, à une
imposante majorité,, choisi pour candidat le député sortant, le citoyen Varambon.
Vous-l’avez deux:fois déjà honoré: detvos suffrages.-;: vous, savez, donc cej qw’it
a fait et ce que vous pouvez attendre de lui.
La marche en avant s'impose à la Chambre- future.-. Vosdélégués ont tracé la
voie: des réformes;et des améliorations.. Le candidat choisi par notre Comité a
promis de s’y engager résolument.. Nous avons: foi en.sa parole, et c’est, avec,
confiance que nous présentons à- vos: suffrages le Citoyen VAEAMBON,. député
sortant.
Pour le Comité :
Le président, Pierron; lé vice-président, Fond;
les secrétaires, Amédée Rantonnet, Bonnefoy.
Mes chers, concitoyens,,
Aujourd’hui la République, est solidement,fondée.dans-nôtre-.-pays.,
Au là octobre: 1877,.nous:avons--uni- no&efforts, électeurs eti élus, nous^avons
vaincu et dispersé la coalition monarchique; nous n’avons: plus à l’égard.des
ennemis deda.démocratie,.qu’à savoir dédaigner Leurs-injures-etileurs calomnies.
Mais il s!agit maintenant de profiter de la victoire,, de marcher en avant et
de. faire produire à lai République toutes les- conséquences.- salutaires- et fécondes
que comporte ce régime de Liberté, d’Égalité et.de Fraternité.
La Chambre de vos représentants a déjà entrepris cette œuvre avec succès;
elle a rétabli les finances,.reconstitué l’armée, fondé l’instruction du peuple et
entrepris les grands travaux de la Paix qui est désormais assurée par votre propre
volonté, transmise-à vos mandataires fidèles.
Nous nous.avançons résolument dans la voie du progris démocratique.
Des obstacles, il est vrai, se dressent encore devant nous et semblent menacer d’entraver les volontés du suffrage universel.
Ces obstacles, il faut les surmonter:
Réviser la Constitution — Réformer la Magistrature— Séparer les Églises de
l’État— Faire disparaître les abus signalés.

Tout en accomplissant ce travail, nous poursuivrons l’œuvre commencée,
œuvre d’émancipation, de régénération et de progrès.
Nous réviserons .tes impôts en continuant les dégrèvements ; nous abrégerons, sans nuire à la défense nationale, la durée du_service militaire, obligatoire
pour tous sans exception, nous favoriserons le droit d’association, le développement des syndicats ouvriers, des sociétés coopératives, la création des caisses
d’assurances, de secours et de retraite, afin d’améliorer et d’assurer le sort de
tous les travailleurs des villes et des campagnes qui forment la majorité active
et productrice de la nation.
En travaillant ainsi à la prospérité de l’agriculture et de l’industrie, nous
aurons dévéloppé la grandeur et la force de la'France!
Ce sont là les uspiratrons que vous m’avez fait connaître par votre programme; ces aspirations sont également les miennes; ce sont celles de presque
tous les collèges électoraux .; ce sont celles qui feront, dans la prochaine Chambre,
l’unité de la grande majorité républicaine!
Je m’engage donc, mes chers concitoyens, non pas a tout réformer et à tout
résoudre d’un seul coup et immédiatement, ce serait vous tromper; mais je YOUS
promets que je ferai.tous mes efforts avec la majorité et l’union de tous les républicains pour réaliser, autant q.ue possible, cet idéal des réformes.proposées, sans
oublier jamais que nous avons à tenir compte, avant tout, de cet intérêt-supérieur
qui consiste à conserver et à affermir la République, ce qui est notre devoir à
tous.
Ma conduite passée vous garantit ma conduite avenir, et en m’honorant de
vos suffrages vous me donnerez la force de rester, comme je l’ai toujo.urscétë un
dévoué défenseur de vos droits de la République et de la Liberté !
Restons unis, mes chers concitoyens, comme le jour de notre première victoire, et marchons tous au scrutin avec confiance, avec empressement, avec ce
vœu dans le cœur :
Vive la République !
F. AkfiAMBON (1).
Député sortant.

(1) ‘Note tâe iM. ^Varannbon : <« Je ne- reconnais 'corome -prograniMne• ‘de mon élection‘que ma
proposition.de. foi signée par moi et ci-jointe,•comtemie dans l’aüiolie. .Un mandat m a été soumis,
il n’a jamais été affiché et il A été, .publié seulement dans le journal Le, Progrès ; tj’ai déclaré,-en
réunion, y adhérer comme indication générale des aspirations do la démocratie; je ne l’ai pas signé
et j’ài déclaré que je ne me séparerais pas de la grande majorité républicaine.

Signé : F.

VARAMBON. »

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCHE
1« CIRCONSCRIPTION
M. GUYOT

Programme du comité central électoral des républicains radicaux
de l’arrondissement de Villefranche.
1° Révision de la Constitution, rétablissement du scrutin de liste?
2 Suppression du Sénat ;
3° Séparation des Églises de l’État; suppression de toute allocation au
culte et de l’ambassa le prés le Vatican ;
h° Suppression absolue de toutes les corporations religieuses ;
5° Loi supprimant toute manifestation religieuse en dehors des édifices
consacrés au culte ;
6° Que l’instruction religieuse ne soit donnée à l’école ;
7° Service militaire obligatoire et égal pour tous les citoyens, sans exception
ni privilège; suppression du volontariat;
8° Que l’instruction militaire et l’enseignement de la gymnastique soient
donnés dans toutes les écoles communales ;
9° Réforme de la magistrature; suppression de l’inamovibilité;
10° Loi sur les récidivistes; application de la transportation à la troisième
condamnation ;
11° Révision du système d’impôt ; création d’un impôt unique ;
12° Dégrèvement des impôts qui pèsent sur l’agriculture et l’industrie;
13° Réfection du cadastre, afin d’arriver à une répartition plus équitable de
l’impôt foncier ;
14° Suppression du timbre de quittance;
15° Création de collèges communaux ;
16° Création d’une caisse nationale pour la vieillesse et les invalides du
travail; affectation des 55 millions du budget des cultes;
17° Changement à bref délai de tous les fonctionnaires hostiles à la République ;
18° Que les fonctions publiques ne soient données qu’aux citoyens qui justifient de trois ans de séjour dans un éîablissement universitaire ;
19° Incompatibilité des fonctions de député avec celles de conseiller général,
conseiller d’arrondissement et conseiller municipal; liberté aux communes de
rétribuer elles-mêmes les fonctions électives si bon leur semble ;
20° Nomination des maires par les conseils municipaux; que les séances
soient publiques ;
B

21° Liberté absolue aux conseils généraux, d’arrondissement et municipaux
d’émettre des vœux politiques;
22° Interdiction à tout député de prêter son concours à toute société financière ;
23° Liberté d'association pour le commerce et l’industrie;
24° Loi ordonnant que le député qui aura voté contrairement au mandat
qu’il aura signé puisse être déclaré démissionnaire sur la demande des membres
du comité de sa circonscription.
Après la lecture de l’ordre du jour suivant, voté à l’unanimité, la séance a
été levée aux cris de : Vive la République !
« L’assemblée de la première circonscription de Villefranche, confiante
dans les déclarations de l’honorable citoyen Guyot, passe à l’ordre du jour. »
Le Secrétaire,

Signé : C.

JUGY.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOÛT 1881.

Comité central électoral des républicains radicaux.
Électeurs,
Vos délégués, dans une réunion tenue à Villefranche le 7 août, ont choisi à
l'unanimité, pour candidat aux élections du 21 courant, le docteur Guyot, député
sortant. Nous le présentons avec confiance à vos suffrages, parce que, loin
d’avoir démérité, il a su ajouter de nouveaux services à ceux qu’il avait déjà
rendus. Nous n’en ferons pas ici l’énumération. Vous les connaissez. Qu’il nous
suffise de rappeler aux vignerons du Beaujolais que, grâce à sa persévérance,
l’étude de laculture de la vigne a pris officiellement sa place dans tous les degrés
de l’enseignement agricole. Or, instruire le cultivateur, c’est lui donner le moyen
de tirer le meilleur parti possible du merveilleux instrument de production qu’il a
dans la main — la terre. Déjà il a obtenu la suppression des droits qui écrasaient la navigation sur les canaux et rivières et a aussi concouru à diminuer les
prix des transports. Il espère que la Chambre prochaine résoudra de même le
problème de la suppression complète de l’impôt sur les boissons.
Qu’il nous suffise de dire, en terminant, que ses collègues de la Chambre
des Députés lui ont témoigné le cas qu’ils faisaient de ses efforts en le nommant
trois années de suite membre de la commission du budget.
Le citoyen Guyot a été jusqu’à ce jour un vaillant défenseur de la liberté
et de la République. Depuis plus de dix ans, il poursuit la réalisation d un
OG

programme qui est le nôtre ; tous ses efforts tendent à améliorer le gouvernement de J a République dans un sens plus démocratique et à supprimer les abus.
Son passé nous répond de l’avenir. Nous sommes sûrs qu’il ne changera pas.
Pour le Comité :
Le Président,

J.

DUPONT.

Mes chers Concitoyens,
Vos délégués m’ont désigné. — J’obéis — ët viens de nouveau solliciter vos
suffrages. Vous méconnaissez tous, qu’il me suffise donc de vous rappeler que la
règle de ma conduite politique a toujours été et sera toujours celle-ci : chercher
chère
dans le travail, la liberté et la paix, les éléments de la prospérité de notre
RéPublique-

r

D E.

GUYOT,

Député sortant.

Lettre au Président de la Commission
Paris, le 22 février 1882.

A Monsieur le Président de la Commission
Monsieur le Président et cher ancien Collègue,
dépouiller
VOfficiel m’apprend que vous présidez la Commission chargée de
me
concerne,
les professions de foi et programmes électoraux. Je veux, en ce qui
vous prémunir contre une erreur probable.
participation)
Le Comité électoral de Villefranche (Rhône) établit (sans ma
Sénat
», puiS)
du
un programme en tête duquel était inscrite la « suppression
présente
fut
me
programme
sans m’entendre, me choisit pour candidat. Ce
acceptais pas^ e
dans une réunion publique. Je déclarai nettement que je n’en
réservant
d examiner les
me
longuement,
premier article, que je combattis
de publier
journaux
pas
les
n'empêcha
autres dans le silence du cabinet. Ce qui
que j’acceptais ce programme dans toute sa teneur.
.
Je dus envoyer une note rectificative.
dualité
la
de
faveur
en
je
fis
que
énergique
campagne
la
précisément
C’est
Les
du pouvoir législatif qui me désigna au choix des électeurs sénatoriaux.
RaspaiL
suppressionnistes se comptèrent sur le nom d’un député de la Seine, M.
r

II eut 7 voix.
yous voudrez donc bien considérer comme n’avant été ni accepté pai

e

candidat ni maintenu par l’opinion publique le premier article du programme du
comité électoral de Villefranche (Rhône).
Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher ancien Collègue, l’assurance
de ma considération la plus distinguée.
GUYOT,

Sénateur du Rhône.

ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCHE
2 CIRCONSCRIPTION
e

MJ

PERRÂS.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Programme du Comité centrai républicain des cantons réunis
de la 2° circonscription de l’arrondissement de Villefranche.
Extrait du procès-verbal de la réunion clii 9 aûût 1881.
A l’unanimité :
Perras en
La réunion déclare maintenir fermement la candidature de M.
lui confiant le mandat suivant :
toutes les
1° Respect et liberté pour tous les cultes, toutes les croyances et
opinions, séparation des Églises et de l’Etat;
volontariat;
2° Service militaire pour tous les citoyens et abolition du
magistrature,
3 Suspension de l’inamovibilité et réforme de la
démocratique et élection
k° Révision de la Constitution dans le sens le plus
des députés à date fixe;
_
, . .
révision du
5° Meilleure et plus proportionnelle répartition des impôts,
cadastre et impôt sur le revenu;
6° Liberté d’association et de réunion;
7° Instruction gratuite obligatoire et laïque;
8° Révision et unification des tarifs des chemins de fer ;
9° Libre circulation des vins et alcools :
10° Répression sévère des récidivistes.
H

sl8'aé

Vu :

Le Candidat,
Jid.

PERRAS.

:

U,Secritaire du Comité,
p

-

Gesbet

-

Comité central républicain des cantons réunis
de la 2* circonscription de l’arrondissement de Villefranche.
Chers concitoyens,
Le comité central républicain des cantons réunis,à l’unanimité de ses soizantequinze membres, m’a choisi pour candidat, et, pour la troisième fois, me propose à vos suffrages.
Le comité, en proclamant ma candidature, m’a confié un mandat en dix
articles rendu public par les journaux Lyon républicain, Républicain du Rhône,
Le Courrier de Lyon et le Progrès.
Je me ferai un plaisir et un devoir de chercher de toutes mes forces, la
réalisation des réformes signalées plus particulièrement à mon attention.
Je ne suis point de l’école de ceux qui disent : Toutou rien. Je suis convaincu que pour arriver au terme de son mandat avec la plus grosse somme de
réformes et d’amélioration, le meilleur, le plus sûr, moyen est de faire chaque
jour le possible.
Les témoignages de sympathie et de dévouement quej’ai recuillis m’imposent
une grande dette de reconnaissance. Je ne saurais mieux la payer qu’en consacrant ce que j’ai de force et d’intelligence à laj défense de vos intérêts, au
triomphe définitif de la République, par le développement incessant des institutions démocratiques.
Salut fraternel et vive la République !
Edmond PERRAS.
Député sortant.

DÉPARTEMENT

DE LA HAUTE-SAONE

ARRONDISSEMENT DE VESOUL
M. NOIROT

Aux électeurs de l’arrondissement de Vesoul
Chers Concitoyens,
Depuis dix ans, le mandat donné aux députés républicains a été circonscrit
dans ces mots : défendre nos institutions et assurer l’existence de la République.
Aujourd’hui pour la première fois, la nation, dégagée de tout souci, se riant
des derniers efforts des partis hostiles réduits a 1 impuissance, peut élargir le
programme électoral. Il ne s’agit plus de l’existence désormais assurée de la
République, mais de sa marche et de son développement.
La Chambre de 1877, à laquelle j’ai eu l’honneur d’appartenir, a déjà pu,
tout en veillant par dessus tout à la garde de nos institutions, réaliser, au point
de vue politique, économique et social, d’importantes réformes dont le pays appréciera les bienfaits.
J’y ai concouru par mes votes.
Mais il est, à mes yeux, regrettable que la Chambre se soit séparée sans
avoir apaisé par quelque généreuse mesure les plaintes des cultivateurs.
Assurément elle a fait beaucoup pour l’agriculture. Le développement donné
à l’enseignement agricole, —l’accroissement de dotation de la caisse des che1 augmentation
mins vicinaux, — la loi sur la police sanitaire des animaux,
de dégrèvemilllions
de tous les crédits destinés aux encouragements, — 300
crédit agridu
l’étude
à
la
mise
ments, — Rétablissement de voies ferrées, —
cole, témoignent de sa sollicitude.

Mais j’estime que lorsque, dans l’intérêt supérieur de l’alimentation publique, la Chambre refusait des droits protecteurs à certains produits agricoles,
elle prenait par cela même l’engagement de donner à l’agriculture de sérieuses
compensations.
Malgré nos efforts persistants, nous n’avons pu obtenir, mes amis et moi,
les fiO millions de dégrèvement que nous avons demandés sur l’impôt foncier.
Les ressources du budget ne le permettaient pas.
Mais ce que nous avons préparé, la prochaine Assemblée le fera.
Son œuvre principale consistera à terminer la série des lois qui doivent :
1° Fonder un enseignement vraiment national ;
2° Donner au pays une magistrature attachée à nos institutions, indépendante et respectée ;
3° Armer puissamment l’État contre le cléricalisme dont les menées et les
violences jettent la division dans un si grand nombre de communes;
k° Assurer la défense nationale;
5° Établir entre les contribuables une répartition plus équitable de l’impôt;
6° Procurer aux travailleurs des champs et de l’industrie qui vivent d’ordre
et d’épargne plus que de politique et d’agitation, les satisfactions positives et
directes que leurs intérêts réclament depuis longtemps et que ne leur ont pas
données les gouvernements monarchiques.
Je serais fier de prendre ma part dans de pareils travaux, et, si je sollicite
de nouveau vos suffrages, c’est afin d’aider l’affermissement de la République
par un sage et incessant progrès.
A. INOIROT,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE GRAY
M. VERS1GMY
—

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Messieurs les Électeurs et chers Concitoyens,
La Chambre des Députés, sans être au terme de son existence légale, a
achevé sa carrière, et vous êtes convoqués pour élire ceux qui, dans la prochaine législature, doivent être les interprètes et les exécuteurs de vos volontés.
Je viens vous demander de me continuer le mandat de confiance dont vous
m’avez honoré à deux reprises ; en 1876 et en 1877.

ont formé cette
A cette dernière époque, j’étais un de ces 363 qui, depuis
et dont vous
d’appartenir
cessé
jamais
n’ai
je
laquelle
majorité parlementaire à
êtes appelés à juger les actes.
troublée ou la
En reportant vos souvenirs au 16 mai 1877, à cette epoque
en péril,
République et la liberté ont été si violemment et si perfidement mises
en
publique,
sécurité
la
et en constatant ce qu’est aujourd’hui la prospérité et
parmajorité
cette
de
un mot ce qu’est la France, vous pouvez juger si l’œuvre
lementaire a été féconde ou stérile.
cette œuvre
J’ai contribué, dans la hère indépendance de ma conscience, à
toutes les
de
d’épanouissement
d’écrasement des ennemis de la République et
libertés.
Mais un vaste champ reste ouvert aux réformes :
nos instiLe pouvoir judiciaire réclame une organisation en harmonie avec
tutions ;
Le régime communal : plus de libertés ;
L’assiette de nos impôts : des bases plus équitables ;
à tous.
Le service militaire doit être réduit dans sa durée et s’appliquer
électoral;
régime
son
réformer
Sénat,
du
attributions
les
Préciser et limiter
dans ses
est,
tel
l’agriculture,
de
malaise
au
pourvoir
Enfin, laïciser l’État,
grandes lignes, le programme qui s’imposerait à la prochaine Chambre.

Messieurs les Électeurs,
fidèlement rempli
Vous connaissez mon passé et vous pouvez juger si j’ai
contractés.
,
les engagements que j’avais
ce que je pensais
Je vous ai dit, dans les quelques lignes qui précèdent,
publique.
sur les questions principales qui préoccupent l’opinion
verdict.
votre
j’attends
que
confiance
C’est avec
VERSIGNY,

Bâtonnier cle l’ordre des avocats,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LURE. — 1” CIRCONSCRIPTION
M. BAÏHAUT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux électeurs de la l * circonscription de Lure
r

Messieurs et chers Concitoyens.
La législature qui vient de finir n’a pas été stérile :
Le Gouvernement du prétendu ordre moral a été mis à la raison. La République s’est affermie, de manière à devenir inébranlable. La loi a été appliquée
à l’universalité des citoyens. La paix a été maintenue, nos expéditions en Afrique
n’étant que des actes de police coloniale.
Nous avons voté un nouveau tarif des douanes, amélioré la législation sur
la presse, rendu plus facile l’exercice du droit de réunion. — Nous avons réduit
de trois cents millions la charge annuelle des contribuables, amorti près d’un
milliard de dettes, consacré quinze cents millions aux grands travaux publics
et triplé le budget de l’enseignement national.
Mais en définitive, la dernière assemblée a été, par dessus tout, libératrice.
L’assemblée prochaine devra être résolument réformatrice.
Depuis la chute de l’empire, toutes les élections se sont faites sur une
idée simple : celles de 1871 pour la paix à tout prix, celles de 1876 au nom de
la République menacée, celles de 1877 contre le pouvoir personnel.
Les élections de 1881 se feront au cri de : Vivent les réformes nécessaires !
Poursuivre le développement d’une instruction gratuite , obligatoire,
rationnelle, capable de former des hommes libres, dignes de leur temps et de
leur pays ;
Imposer aux Ministres de la religion, en retour du respect accordé à leurs
croyances et à leurs personnes, le devoir de se souvenir qu’ils sont citoyens
français, et de plus fonctionnaires tant que le budget des cultes n’a point été
supprimé ;
Achever l’organisation de nos armées défensives ; égaliser les charges militaires ; les réduire, avec la prudence qu’exigent la sécurité de nos frontières et
le souci de notre honneur ;
Simplifier les rouages administratifs ; rendre plus équitable la répartition

des impôts ; dégrever, et surtout amortir; fortifier le contrôle du Parlement sur
les dépenses publiques ;
Réviser le Gode ; diminuer les frais de justice et les droits de succession ;
créer une magistrature qui soit indépendante, sans se croire autorisée à être
factieuse ;
Donner une impulsion nouvelle à la construction des canaux et des chemins
de fer ; accroître l’autorité de l’État sur la fixation des prix de transport, dans
l’intérêt du commerce, de l’agriculture et de l’industrie ;
Établir une loi générale sur les associations, complément de la loi déjà votée
la
par Chambre sur les syndicats professionnels ;
Tel est, dans ses traits principaux, le programme de ceux qui, trouvant
insuffisante une politique de consolidation et de stationnement, prétendent que
l’ordre véritable consiste dans le mouvement et dans le progrès.
Pour réaliser ce programme, il faut que le suffrage universel rejette les derniers partisans des monarchies déchues, dont l’attitude sans retenue prouve de
plus en plus l’impuissance.
Il faut aussi que, dans la Chambre prochaine, les républicains, au lieu de
se diviser par groupes au lieu d’user une partie de leurs forces à faire naître ou
à dénouer des crises ministérielles, s’unissent pour former une majorité compacte, disciplinée, résolue à soutenir, dans sa puissante initiative, le Gouvernement des revendications républicaines.
Il faut enfin que le Sénat, dont on a voulu faire l’instrument des conflits et
le siège des résistances systématiques, soit mis en harmonie avec le nation ellemême.
De là l’urgence de réviser la Constitution, en ce qui concerne le mode électoral et les attributions respectives des deux moitiés du Parlement.
Électeurs,
Durant mes quatre années de législature, je me suis efforcé d’être un mandataire fidèle, un représentant dévoué, un député laborieux.
Si vous me faites l’honneur, au scrutin du 21 août, de confirmer le vote
unanime par lequel la réunion tenue à Lure, le 7 août dernier, a bien voulu me
choisir de nouveau pour candidat, je serai heureux de consacrer plus
que jamais tout mon temps et toute ma sollicitude aux intérêts de la France et
de la République, — partisan de la paix sans faiblesse, du travail sans entraves,
de la liberté sans excès,—jaloux de voir réaliser les progrès que comporte notre
jeune démocratie,—pénétré des principes de la Révolution française, dont l’épanouissement peut seul donner à la patrie la force, le calme et la grandeur.
Charles

BAÏHADT,

Député sortant, Conseiller général de Villersexel.

ARRONDISSEMENT DE LURE. - 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. MARQUISE!

Aux Électeurs de la 2 circonscription de l’arrondissement de Lure
e

Mes chers concitoyens,
En me confiant il y a quatre ans le soin de vous représenter, vous affirmiez
votre volonté de maintenir la République. Nous luttions en effet contre une
monarchie inconnue, contre divers partis dont les efforts vont chaque jour
s’affaiblissant.
Aujourd’hui le Gouvernement de votre choix a fait ses preuves. Vous avez
refusé votre mandat à ceux-là qui voulaient vous conduire à l’empire ou à la
monarchie et vous le donnerez encore moins aujourd’hui à ces hommes qui
nient l’ordre et la prospérité dont nous jouissons.
Dans ces quatre ans, vous avez vu réduire de trois cents millions les impôts
sur le sucre, le vin, les patentes, la taxe des lettres et des télégrammes, etc.
Dans cette même période on a amorti plus de un milliard ; consacré aux
grands travaux publics, canaux, chemins de fer, etc., un milliard cinq cents
millions ; élevé de quarante millions à quatre-vingt-dix millions le budget de
l’instruction publique : amélioré d’une façon notable les pensions de retraite des
officiers et soldats.
Or, ces réductions et améliorations ont été obtenues, personne ne peut le
nier, sans créer un seul impôt nouveau, sans augmenter les anciens et en réalisant des excédents de recettes de cent quatre-vingts millions par an.
Et là ne se bornent pas les progrès à accomplir. La nouvelle législature
aura à étudier des projets de la plus haute importance :
Réduction déjà proposée du service militaire à trois ans ;
Réforme de la magistrature ;
Extension de la compétence des juges de paix;
Réforme du Code de procédure et diminution des frais de justice beaucoup trop élevés ;
Extension des franchises municipales ;
Recherche des moyens utiles pour protéger et soulager l’agriculture qui,
malgré l’affectation d’une somme de trois cents millions à la Caisse des chemins
vicinaux, n’a participé que d’une manière trop indirecte aux dégrèvements
obtenus.
Si j’ajoute que, partisan résolu de la paix, je crois indispensable de répri-

j’aurai
mer énergiquement les troubles qui agitent notre plus belle colonie,
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poursuivrai
dont
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programme
exposé le
J’ai conscience d’avoir consacré tout mon zèle à la défense de vos intérêts
et j’espère mériter votre confiance.
Vos suffrages, en même temps qu’ils seront une seconde et significative
affirmation de votre attachement à la République, augmenteront l’autorité du représentant que vous aurez deux fois choisi et lui permettront de vous mieux
servir encore.
Vive la République!
Gaston MARQUISET,
Conseiller général, Député sortant.

DÉPARTEMENT

DE SAONE-ET-LOIRE

ARRONDISSEMENT DE MACON.— 1™ CIRCONSCRIPTION
M. MARGUE

Extraits du Petit Maçonnais du 11 août 1881, et de ''Union républicaine
du 13 août 1881»

Programme du Congrès électoral de Maçon du 10 août
L’an 1881, le 10 août, à une heure de l’après midi, MM. les délégués de la
première circonscripttion de Mâcon se sont réunis au Salon de Flore pour arrêter
le programme politique et désigner un candidat à la députation.
Il a été procédé d’abord à la formation du Bureau;
À la majorité des voix ont été nommés :
MM. Boullay, Conseiller général, Président;
Charvet, Thévenin, Assesseurs;
Lasnier, Secrétaire.
A l’üûanimité l’Assemblée a arrêté le programme suivant :
1° Révision de la constitution ; suppression du Sénat ; à défaut de sa suppression, modification de ses attributions et nomination de ses membres par le
suffrage universel ;
2° Séparation de l’Église et de l’État;
3° Instruction gratuite, laïque et obligatoire ;
k° Service militaire obligatoire pour tous les français valides; suppression
du volontariat d’un an ;
5° Suppression du cumul dans toutes les fonctions électives;
6° Réforme de la magistrature, suppression de l’inamovibilité ;

7° Réforme de l’impôt à fin de répartition plus équitable et plus conforme
aux principes démocratiques ;
8° Liberté absolue de la presse, du droit d’association et de réunion ;
9° Rétablissement du scrutin de liste.
Ensuite il a été procédé au scrutin.
A la très grande majorité des suffrages M. Margue a été proclamé candidat
élections
du 21 août.
aux
Et ont signé les membres du Bureau :
E. BOULLAY, THEVENIN, LASNIER, CHARVET.

Extrait du Petit Maçonnais du 16 août 1881 et de /'Union Républicaine
du 18 août 1881.

Profession de foi de M. Margue, aux Électeurs
de la l circonscription de Maçon
re

Chers concitoyens,
C’est par le vote librement exprimé de vos délégués, que je suis pour la
troisième fois parmi vous, candidat à la députation, et le programme politique
arrêté par eux, contient et résume toute la profession de foi que je dois vous
adresser.
Ce programme qui est celui de l’immense majorité de la démocratie française, ne tend, après la fondation aujourd’hui incontestée, et, dans tous les cas,
inattaquable du Gouvernement républicain, qu’à mettre en étroite harmonie avec
la forme gouvernementale toutes les institutions du pays.
C’est la raison qui le dicte, c’est la force des choses qui en réclame ellemême la réalisation.
La monarchie n’était pas qu’un mécanisme politique ; c’était un organisme
social.
Les lois administratives, judiciaires, politiques, religieuses et financières,
dérivaient autrefois du principe gouvernemental qui remettait à un seul
homme la garde et la direction du peuple.
Cela était logique, j’allais dire que cela était nécessaire. La logique et la
nécessité ne veulent pas moins énergiquement que chez les peuples qui ont
conquis la souveraineté politique, les lois et les institutions concourent à l’exercice régulier du pouvoir nouveau, et qu’elles en favorisent le développement
pacifique et fécond.
C’est à cette tâche que la Réqublique appelle ceux qui seront demain ses
mandataires.
Votre vote dira si vous jugez avec vos délégués, que je suis digne d’y prendre
part.
MARGUE.
Votre tout dévoué.

ARRONDISSEMENT DE MACON. — 2e CIRCONSCRIPTION
M. LACRETELLE

Aux Électeurs de la 2 circonscription de Mâcon
e

Mes chers Concitoyens,
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Nous nous connaissons, et depuis dix ans nous marchons du même pas.
La première fois que nous nous sommes vus, en 1863, nous allions à une
défaite certaine contre la candidature officielle, mais nous avions eu 1 honneur
de montrer à l’Empire le drapeau de la République.
Nous avons passé, à l’Assemblée nationale, par l’heure des tâtonnements,
des tactiques imposées, des périls quelquefois, et des demi-mesures et demisatisfactions toujours.
Aujourd’hui nous sommes à l’heure des réalisations. Je suis heureux d accepter vos programmes qui sont les miens :
Révision de la Constitution dans le sens, sinon de la suppression immédiate du Sénat, au moins de la profonde modification de son origine et de ses
attributions;
Séparation des Églises et de l’État;
Réforme delà magistrature;
Loi sur l’instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque, que nous avions
faite et qu’il faudra refaire, parce que le Sénat y a apporté des modifications
déplorables ;
Réduction du service militaire à trois ans;
Suppression du volontariat ;
Rétablissement du scrutin de liste ;
Transportation dans nos colonies des récidivistes, sous la tutelle de la moralisation qui leur sera enseignée, et avec la part qui leur sera faite dans le
travail et dans sa rémunération.
J’accepte tout, puisque j’ai tout voté.
J’ajouterais aux formules de ce mandat :
Le remplacement des contributions indirectes par un impôt moins vexatoire
et plus démocratique;
e

Une banque nationale agricole, qui sera à l’amélioration du sol ce que la
la Banque de France a été aux progrès de l’industrie ;
Les encouragements effectifs aux associations ouvrières;
La caisse de retraite pour les vieillards et les invalides du travail;
L’autonomie de la commune au point de vue administratif;
Et, enfin, et par dessus tout, et sans rien abaisser dans notre dignité nationale, la revendication de la paix dans notre politique extérieure.
Cela fait, la République sera digne de la France, et la France sera digne de
la République.
Henri de LACRETELLE,
Député sortant.
Corraatin, 15 août 1881.

ARRONDISSEMENT D’AUTUN. — 1™ CIRCONSCRIPTION
M. GILLIOT

Aux Électeurs de la l circonscription d’Autun
r0

Mes chers Électeurs,
En venant solliciter vos suffrages pour la troisième fois, après avoir été
choisi par votre Comité, il m’est impossible de ne pas comparer notre situation
électorale actuelle à celle qui nous avait été faite, il y a quatre ans, par les
hommes de l’entreprise du 16 mai.
Aujourd’hui : liberté presque absolue deda presse ; droit de réunion à peu
près sans limites ; abstention complète des fonctionnaires.
Sous le gouvernement des hommes qui voulaient « faire marcher la France »,
la candidature officielle avec son cortège d’illégalités effrontément élalées sur tous
les murs, l’arbitraire substitué à la loi, les persécutions les plus audacieuses exercées contre les républicains : voilà les conditions de la dernière lutte électorale
que nous avons soutenue ensemble le lk octobre 1877.
Mais n’écoutant que votre patriotisme et, sans vous laisser influencer par les
menaces d’un gouvernement en délire, vous avez donné une imposante majorité
au candidat républicain.
Le pays, comme vous, a résisté, et la Chambre républicaine, nouvellement
élue, s’est trouvée en face des mêmes hommes, décidés à ne tenir aucun compte
de la volonté de la France. N’ayant pu triompher par la terreur, ils ont essayé
de s imposer par la force. L’armée, toute d’honneur et de patriotisme, est restée
sourde à leur appel. Ils ont dû se soumettre.

Ils ont donc disparu, emportant dans leur retraite le mépris de la nation.
Celui qui avait conseillé la soumission, après avoir été l’auteur principal de
l’entreprise, ne pouvait rester longtemps le chef du Gouvernement. Sa démission a suivi de près sa soumission.
Alors la République était définitivement fondée et la Chambre avait accompli la partie principale de sa tâche.
La seconde partie, celle des réformes, a été immédiatement abordée, et
sans parler de la loi sur le tarif général des douanes, elle a voté successivement
les lois sur la gratuité de l’enseignement primaire, sur la presse, sur le droit de
réunion. Elle a dégrevé les contribuables de près de 300 millions et elle a porté
le budget de l’instruction publique à 106 millions.
La Chambre du 14 octobre a-t-elle été à la hauteur de ce que la France
attendait d’elle? Je n’en sais rien; mais ce que je sais, c’est qu’elle a assis la
République sur des bases inébranlables. Ses ennemis désertent la lutte. Les élections du 21 août seront, pour leurs dernières espérances, une déroute complète.
La Chambre nouvelle, elle aussi, a sa tâche, moins périlleuse, sans doute,
mais non moins difficile et glorieuse. Débarrassée des dangers et des préoccupations de l’avenir, il faut qu’elle entre résolument dans la roie des réformes.
Sa marche en avant doit être incessante.
La réforme de la magistrature, la révision légale de la Constitution, les modifications à apporter au recrutement du Sénat, les limites à indiquer à ses attributions, la suppression de l’inamovibilité de ses membres sont autant de questions qui s’imposent d’urgence au Parlement.
La question cléricale ne doit pas solliciter moins vivement l’attention de
la Chambre. Il faut, par une série d’actes et de lois, soustraire l’école, les pouvoirs publics, la société civile, aux influences cléricales, et alors, mais seulement alors, on pourra aborder la discussion de la séparation des Églises et de
l’État.
Si, pour la troisième fois, vous me faites l’honneur de m’appeler à vous représenter à la Chambre des Députés, j’emploierai tout ce que j ai d énergie et
de dévouement pour arriver, aussi vite que possible, mais sûrement, à la réalisation de toutes ces réformes.
Recevez* mes chers Concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement.
GILLIOT.

Cussy, 9 août 1881.

ARRONDISSEMENT D’AUTUN. — 2o CIRCONSCRIPTION
M. REYNEAU

Aux Électeurs de la 2 circonscription électorale de l’arrondissement
d’Autun
e

•

'•

Chers concitoyens,
Il y a quatre ans, nos adversaires prophétisaient deux choses :
La ruine de la France si le pays renvoyait à la Chambre une majorité républicaine;
Et, tout au moins, la ruine de notre circonscription, si elle ne faisait pas à
ses intérêts industriels, en prenant pour député un des ingénieurs des usines du
Creusot, le sacrifice de ses préférences politiques.
Eh bien 1 les faits sont là.
Donnent-ils à cette ridicule prophétie un assez éclatant démenti?
Le grand établissement du Creusot, est-il besoin de le dire, n’a pas périclité.
Quant à l’activité industrielle et commerciale qui s'est développée en
France, dès que les fauteurs de coups d’Éiat ont été désarmés, elle a occasionné, dans le rendement des impôts, des plus-values telles que la législature
qui finit a pu réaliser près de 300 millions de dégrèvements. Je les énumère :
1877»
1878.
—
—

Suppression de la surtaxe sur le sel.,..—......
Réforme télégraphique et postale
Suppression de l’impôt sur les savons
.,
Suppression de l’impôt sur la petite vitesse d’une
grande importance pour des établissements
comme le Creusot
1879. Réduction du droit proportionnel des effets de
commerce
—
Suppression des droits sur la chicorée
—
Modification de l’impôt sur les huiles
—
Suppression du droit de timbre sur les mandats de
poste
—
Réduction de 43 à 20 du nombre des centimes sur
la contribution des patentes

7.19,8,-000 fr.
19.000.000
156.000

22.219.000
18.000.000
5.339.000
2.000.000
1.000.000
18.000.000

1879 Modifications du droit fixe pour les patentables à&
la quatrième classe au tableau A en réduction du 20 au 30 du droit proportionnel
de patente pour les patentables des cinquième
et sixième classes du môme tableau
— Modifications à la contribution sur les chevaux et
voitures
1880. Suppression des droits de navigation
— Gratuité des inscriptions prises dans les facultés
de l’État
— Dégrèvements sur les sucres, donties consommateurs ont ressenti immédiatement le bipnfait.
— Dégrèvement sur les vins, qui n’a pas, malheureusement, produit des effets aussi immé•
diats que le précédent
1881. Nouveau dégrèvement des patentes
Service des colis postaux
_
1882. Dégrèvement aux budgets communaux des 4 centimes facultatifs pour la gratuité, et du cinquième des revenus réservés à l’enseignement primaire par la loi de 1833
e

e

6.710.939
2.100.000
3.000.000
1.126.315
77.369.400

71.000.000
4.690.000
2.520.000

34.000.000

étaient alors
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résister; M. le Maréchal de Mac-Mahon céda, et remit le Gouvernement entre
les mains d’un Ministère pris dans le Parlement, le Ministère Dufaure. On
échappait enfin aux hommes de réaction et de violence.
Mais ces hommes devaient-ils sortir indemnes d’une entreprise pareille
contre les lois parce qu’ils ne l’avaient pas poussée jusqu’à ses dernières
limites? Ce n’est pas mon sentiment. Pour usurper le pouvoir, ils avaient cherché
et réussi dans bien des circonscriptions, à fausser le jeu du suffrage universel
par l’intimidation et.par la fraude; ils devaient en subir les conséquences.
Pour mon compte j’ai d’abord essayé de frapper tous les candidats officiels
en invalidant leur .éjection.
Puis, lorsque le 13 mai 1879, la Commission d’enquête est venue déposer
son rapport concluant à la mise en accusation des Ministères des 17 mai et
23 novembre 1877, j’ai voté avec 159 de mes collègues pour l’adoption de ces
conclusions. Une majorité de 317 voix nous a empêchés de donner au pays la
satisfaction à laquelle il avait droit.

Indépendance électorale.
L’expérience nous a appris qu’il ne suffit pas, pour que l’électeur soit
libre, de le soustraire à la pression administrative, qu’il faut encore le mettre
à l’abri des rancunes de tous ceux qui peuvent lui enlever un emploi ou exposer
sa famille à un dommage.
J’ai pensé que le bulletin de vote n’échappait aux investigations intéressées
qu’à la condition d’être déposé dans l’urne sous enveloppe.
J ai présente une proposition de loi a cet effet, qui a été votée par la Chambre,
mais que le Sénat a repoussé.
C’est pour le même motif que j’ai voté pour le rétablissement du scrutin de
liste.
Plus la Circonscription électorale est grande et moins il est possible d’intimider et de corrompre les électeurs.
Le scrutin par département a encore d’autres avantages. Il élargit l’horizon
du député et de l’électeur, il nécessite entre les candidats portés sur la même
liste 1 adhésion à un programme commun, une entente préalable qui permettent
aux majorités de se former plus facilement à la Chambre.

Questions ouvrières.
Je n avais pas attendu l’honneur d’être le représentant d’une circonscription industrielle comme celle du Creusot pour étudier les questions ouvrières et
chercher des remèdes aux maux que signale cette étude.
Il y a près de vingt ans, j’ai concouru à la rédaction du journal VAssociation,
qui fut un des premiers à réveiller les idées de mutualité, refoulées par le DeuxDécembre, à en préconiser la pratique sous toutes ses formes, comme moyen
d assurer à 1 ouvrier plus de force, plus de sécurité, plus de bien-être.
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Malgré un nombre considérable de séances, cette Commission n’a abouti
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Travaux publics.
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La législature républicaine l’a compris.
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programme
Elle a adopté qn vaste

vèftient dû réseau des chemins de fer, l’amélioration de nos canaux et de nos
pôrts. Près d’un milliard a déjà été employé à sa réalisation.
En outre, elle â mis à la disposition des communes, pour la construction de
nouveaux chemins vicinaux, quatre-vingt-millions.
Elle a encore multiplié les subventions pour établir des rapports postaux
réguliers entre nos colonies et la métropole.
fiai voté en faveur de tous ces projets, ainsi que pour les emprunts et les
crédits qu’ils nécessitaient.

Tarif général dés Douanes,
Voici la règle qui â dirigé mes votes en cette matière :
1° Les denrées de consommation ainsi que les matières premières ne doivent être frappées d’aucun droit à l’entrée;
Deux fois je me suis abstenu à mon grand regret. Il S’agissait des droits essentiellement fiscaux sur le café et sur le pétrole, fis rapportent au Trésor 150
‘millions qu’il aurait fallu trouver autre part;
2° Les droits sur les objets fabriqués doivent être établis de façon à maintenir l’équilibre commercial, résultant de la mise en pratique des traités de
commerce conclus en 1860 avec l’Angleterre. Ils sont suffisants pour protéger le
travail national, et ils ont mis fin à l’exploitation des consommateurs par quelques industries attardées.

Amnistie.
C’est après le 5 janvier 1879, c’est-à-dire après le renouvellement du
deuxième tiers du Sénat, qui fit perdre dans cette Chambre la majorité aux
monarchistes, que la première proposition d’amnistie, pleine et entière, dont
. j’étais un des signataires, fut déposée ; c’est le 21 février, un mois après la démission du maréchal de Mac-Mahon, que cette proposition fut présentée à la
Chambre comme amendement au projet d’amnistie partielle du ministère Waddington ; nous ne fûmes que 99 membres pour la voter. Mais, grâce à l’appui de
mes collègues de Saône-et-Loire, j’ai été assez heureux pour faire comprendre
dans cette première amnistie, toutes les condamnations intéressant la circonscription du Creusot.

Crises ministérielles.
Les républicains sont vraiment les maîtres de la situation depuis que
M. Grévy a été nommé Président de la République, c’est-à-dire depuis le
3Ô juin 1879. Comment Se fait-il que, depuis ce jour-là, lés ministères qui se
sont succédé aient toujours été chancelants?
C’est, qu’à mon sens, il n’y avait que deux ministères possibles, à partir de
cette époque, et qu’aucun d’eux n’a été chargé des affaires.

Ou un ministère se faisant l’exécuteur pur et simple des volontés de la
Chambre, ne cherchait pi au Sénat, ni ailleurs sa ligne de conduite;
Ou un ministère franchement d’initiative, avec le seul homme qu’il y eut de
capable d’en supporter et d’en faire supposer le poids, M. Gambetta.
Aussi, malgré mon peu de goût pour les changements ministériels, qui ne
se font jamais sans que les services publics et les affaires privées en souffrent un
pistant, il m’a été impossible d’accepter la responsabilité des votes de confiance
donnés à M. Dufaure, dont on ne pouvait obtenir le changement des juges de
paix compromis par le Seize-Mai. —-AM. Waddington, dont la faiblesse à
l’égard des fonctionnaires hostiles à la République n’avait d’égal que son entêtement à ne pas faire l’amnistie et à ne pas vouloir qu’on poursuivit les ministres de combat. — AM. Ferry, lui-même, qui a rendu à la grande cause de
['enseignement public d’immenses services, mais dont la politique a toujours
surpris la Chambre et le pays depuis l'article 7, que le Sénat devait repousser
alors qu’il était si simple d’appliquer les lois aux congrégations non autorisées
jusqu’à la convocation précipitée des électeurs pour le 21 août, en passant par
les affaires de Tunisie.

Révision de la Cpaatitation.
.saq j.vr/iî.modB'/s i-'?)
Si l’insuffi§an,ee des réformes accomplies par la dernière législature peut
être mise au compte des divers ministères qui ont eu le gouvernement, elle a
encore une autre cause, moins passagère, la Constitution elle-même, qui n a
pas, du reste, été faite pour faciliter la marche du régime républicain,.
Le Sénat, nommé par le scrutin tout de convention que chacun .sait et
qui, en raison de cette prigine, depuis qu’il est composé en majprité d’hommes
acceptant sincèrement fa République, aurait dû se contenter de marquer le pas,
veut, au contraire, être une .véritable seconde .Ghanjibre législative, en droit de
tenir en échec l’Assemblée issue du suffrage.universel.
Il n’est pas une de ses lois à laquelle il ne touche pour la modifier, pour la
dénaturer, souvent pour l’enterr&in
Une pareille expérience de la Constitution, dans des conditions aussi favor&bles-, prouve la nécessité de rentrer, le plus tôt possible, dans la logique. Si,
par crainte de l'omnipotence d’une seule Chambre, 1 on ne supprime pas le
Rénat, il faut .au uio.in.s une révision pour en réformer le mode électoral et pour
déterminer à qui, en cas de conflit, appartiendra le dernier mot, si ,ce sera à la
C.Raw.b,r,e-des Députés après un vote suspensif, pu .au Congrès réuni de droit, ou
au pays, au moyen d’un plébiscite.
Aussi lorsque la proposition relative à la révision que j’avais signée est
venue en discussion, j’ai votée pour, quoique ,1e président du Conseil, M. Ferry,
eût fait de son acceptation une question de cabinet.

Rapports de l’Église et de l’Etat.
Le clergé avait en France, avant 1789, sa part des privilèges féodaux;
l’égalité politique et civile a été conquise à son préjudice en même temps quau
préjudice de la noblesse et de la royauté : à ce titre, il reste leur allié.
Plus tard, après le coup d’Ltat de brumaire, le Goncoidat conclu entre
Napoléon et le pape Pie VII lui a donné dans la nation une place à part, lui a
assuré un budget, des préséances.
Dans de pareilles conditions, faut-il s’étonner qu il ÿ ait lutte ardente entre
notre état républicain, essentiellement laïque, ne reconnaissant d autre souveraineté que la souveraineté nationale, et le clergé, qui se voit tous les jours, et,
par la logique des choses, exclu des divers services où son influence jusqu’alors
était prépondérante ; écoles, conseils académiques, établissements hospitaliers, etc., et confiné dans son église.
Que convient-il de faire pour mettre un terme à cette lutte stérile?
Faut-il que le budget continue à fournir au clergé une subvention de
45 millions, quitte à lui imposer, comme aux autres fonctionnaires, une soumission absolue? Faut-il faire surveiller les chaires et réglementer la prédication?
Un pareil système aura pour conséquence des répressions qui feront crier à la
persécution et qui n’aboutiront pas.
Faut-il au contraire dégrever les contribuables des sommes inscrites au
budget des cultes, dénoncer le Concordat et rendre à l’Église catholique sa
liberté ?
C’est mon avis et tous mes votes ont été conformes.
On dit que l’influence du clergé sera alors plus redoutable.
Je n’en crois rien.
N’ayant plus à compter sur l’État pour son budget, il devra le demander au
casuel, aux souscriptions volontaires, aux subventions mêmes que les Conseils
municipaux pourraient être libres de lui voter, et dans ces conditions il sera le
premier à laisser la politique à la porte du temple.

Liberté de la presse.
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Votes divers
Pour le retour des chambres à Paris.
Pour la restitution aux conseils municipaux de la nomination des membres
des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Pour la proposition Clémenceau tendant
à faire suspendre la détention de M.
Blanqui.
Contre la validation de l’élection de M.
Blanqui.

Pour l’interdiction du droit d'enseigner aux membres des congrégations non
autorisées.
Pour l’abrogation de la loi de la Restauration, de 1814, relative à l’interdiction du travail pendant les dimanches et
jours de fête.
Pour la suppression de l’aumônerie
militaire établie par la loi du 3 juin 1874.
Pour la suppression de l’inamovibilité
de la magistrature.

Pour l’élection des juges à tous les
degrés.
Pour l’abrogation de l’art. 15 du décret
du 23 prairial an XII relatif aux cimetières, et en vertu duquel certaines municipalités ont entendu réléguer les dissidents et les. libres-penseurs dans le coin
réputé infamant.
Pour la représentation (aux conseils
généraux) proportionnelle de la population
cantonale.
Pour la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans le écoles publiques.
Pour la mise à l’ordre du jour d’une

Voté par le Sénat.
Voté avec modification par le Sénat.
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Repoussé par la Chambre.
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M. Blanqui n’était pas éligible. Une
circonscription ne peut se mettre audessus de la loi (expression de la souveraineté nationale).
Je le répète, cette loi qui fut repoussée
par le Sénat était inutile. Les congrégations non autorisées n’existaient que par
tolérance.
Voté par le Sénat.
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Voté parle Sénat.
Repoussé par la Chambre qui s’est
bornée à voter la suspension de l’inamovibilité pendant un temps déterminé. Le
Sénat ne s’est pas même donné la peine,
de mettre cette loi en discussion.
Repoussé par la Chambre. La nomination des juges par l’élection n’est pas, du
reste, chose si simple à organiser.
Vote favorable au Sénat, mais déclaré
nul faute d’un nombre suffisant de sénateurs présents, après appel nominal demandé par les monarchistes.
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Repoussé par le Sénat.
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Voté par le Sénat.
Repoussé par la Chambre.
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proposition relative à l’établissement
d'un impôt sur le revenu.
Pour l’abolition de la loi de la Restauration abrogeant le titre VI du code civil
relatif au divorce.
Abstention sur le contre-projet de
M. Louis Blanc, abrogeant toutes les lois,
réglementant le droit de réunion et
d’association.

Contre l’article 7 du projet de loi sur
le droit de réunion : présence facultative
d'un représentant de l’autorité dans les
réunions publiques.
Contre l’ordre du jour pur et simple sur
l’interpellation de M. Achard, adressée
au Ministre de la guerre M. le Général
Greslay.
Pour ouverture de crédit pour opérations sur les frontières de la Tunisie et
de l'Algérie.
Abstention ordre du jour de confiance
sur une interpellation relative aux affaires
de Tunisie.

Pour la mise à l’ordre du jour de la
proposition de M. Laisant : réduction à
3 ans du service militaire et suppression
du volontariat.
Pour l’ordre du jour de M. Floquet
demandant une enquête sur les événements dans la province d’Oran.
Pour la proposition de M. Labuze :
Suppression des exemptions du service
militaire accordées aux séminaristes et
aux instituteurs.
Pour le crédit de 6 millions destinés
au règlement des indemnités à accorder
aux victimes du 2 décembre 1851, et de
la loi de sûreté générale du 27 février
1858.
Pour l'obligation et la laïcité de l’enseignement communal primaire.

Repoussé par la Chambre’

Repoussé par la Chambre. L’éminent
historien avait, du reste, eu le tort de
proposer l’abrogation de toutes les lois
relatives au droit d’association, alors
qu’il déclarait lui-même qu’il fallait distinguer la congrégation de l’association.
Adopté parla Chambre.

Adopté par la Chambre. Il s’agissait
d’un lieutenant-colonel de l’armée territoriale qui avait pris part à des manifestations légitimistes, et qui n’avait pas été
frappé de suspension.
Voté par la Chambre.

Adopté par la Chambre. Dans les questions extérieures, les votes sont toujours
insuffisamment éclairés. S’il ne peut en
être autrement, il faut alors des ministres
inspirant pleine confiance.
Adopté parla Chambre. Mais l’expérimentation du service de ûO mois à empêché que la discussion n’arrivât à temps.
Repoussé par la Chambre.

Voté par la Chambre

Voté par la Sénat.

Voté par le Sénat; mais avec des modifications que la Chambre a refusé de
ratifier.

Contre l’ordre du jour pur et simple
demandé par M. Ferry, en réponse à l'interpellation de M. Clémenceau sur la
convocation hâtive des électeurs pour le
21 août.

Voté par la Chambre.

Instruction publique.
La Chambre n’a pas fait tout ce qu’elie pouvait faire, et mes votes me classent souvent dans la minorité qui l’a blâmée.
Mais, si on reconnaît la sincérité démocratique des gouvernants aux sacrifices et aux lois qu’ils font en faveur de l’enseignement, on peut dire qu’à ce point
de vue la dernière Assemblée n’a pas démérité du suffrage universel.
Elle laisse l’instruction publique, dont les dépenses figuraient au dernier
budget voté par le Corps législatif de l’Empire à 26 millions, portée au budget
de 1882 pour plus de 100 millions.
Pour la construction des maisons d’école elle est venue en aide aux communes par la création et la dotation d’une caisse spéciale et par des subventions
s’élevant à des chiffres considérables.
Elle a réorganisé tous les conseils de l’enseignement.
Enfin elle a voté cette grande trilogie dont l’application assurera l’expansioti
des nouvelles générations démocratiques s la gratuité, la laïcité et l’Obligation
de l’instruction primaire.
Ai-je besoin de dire que mon nom figure dans tous ces votés?
Chers Concitoyens,
Vous voyez comment j’ai compris la défense des intérêts démocratiques
que vous m’aviez confiés. Si j’ai rempli ma tâche à votre gré et si vous me
renouvelez mou mandat, vous pouvez compter que je resterai fidèle à mes votes
antérieurs sur toutes les questions sur lesquelles j’ai été appelé à me prononcer,
et en particulier sur celles qui préoccupent le plus l’opinion publique : la séparation de l’Église et de l’État, la réforme de la magistrature, la révision de la
Constitution.
J'ajoute que je suis partisan d’une loi de décentralisation administrative qui
augmente les franchises municipales.
REYNEAU.

Uchon, par Mesvres.

ARRONDISSEMENT DE GHALONS-SUR-SAONE
1" CIRCONSCRIPTION
M. BOYSSET

Lettre au Président de la Commission
■

Paris le 13 juillet 1882

Mon cher Barodet,
Conformément à votre demande, je vous donne l’indication de mes engagements envers mes électeurs. N’ayant pas fait de profession de foi écrite, je ne
puis que vous remettre le résumé du programme que j'ai développé dans les
réunions publiques. Le voici :
Liberté de la presse, des réunions, des associations ;
Séparation des Églises et de l’État ;
Réforme judiciaire avec l’élection pour base ;
Service militaire obligatoire pour tous réduit à trois années ;
Enseignement obligatoire, gratuit et laïque ;
Réforme de l’impôt dans le sens de la proportionnalité ;
Développement de l’autonomie communale; décentralisation;
Rétablissement du divorce ;
Révision de la Constitution, mais révision radicale impliquant la suppression
du Sénat et refus formel de toute révision partielle, notamment en ce qui touche
l’élection des sénateurs, de telles modifications supposant le maintien et la consolidation du rouage sénatorial ;
Suppression de la présidence de la République ;
Date fixe et ferme pour l’élection des députés ;
Mandat impératif.
CH.

BOYSSET.

ARRONDISSEMENT DE CH ALON S - SUR-S AONE
2' CIRCONSCRIPTION
M. DARON
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M. Daron a déclaré verbalement n’avoir pas fait de profession de foi.

ARRONDISSEMENT DE CHAROLLES
M. BOUTHIER DE ROCH.EFORT

Aux Electeurs de la l Circonscription de l’arrondissement
de Gharolles
re

Mes chers Concitoyens,
rconscripLes délégués républicains des six cantons qui composent notre ci
l’élection
candidat
à
comme
désigner
me
de
tion électorale m’ont fait l’honneur
du 21 août.
mandat.
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dynasties déchues, ceux-là sont
leur opinion politique.
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,.
le droit de dire
Je n’ai pas à recourir à une semblable équivoque et j’ai
nommant, vous
hautement, sans avoir à redouter aucune objection : en me
universel.
affirmerez sur mon nom la République et le suffrage

Vous affirmerez du même coup :
La stabilité, par la conservation des institutions que le pays s’est données
et auxquelles il ne faut toucher que prudemment, dans les formes qu’elles ont
elles-mêmes déterminées, et uniquement pour les améliorer dans le sens démocratique et républicain ;
L’ordre et la tranquillité à l’intérieur par le respect des lois que vos mandataires débattent et consentent librement sous vos yeux ;
A l’extérieur, la paix durable et féconde.
Vous ne vous laisserez pas égarer par de perfides manoeuvres, vous savez
bien qu’avec un régime de contrôle et de libre discussion, vous n’avez pas à
redouter le retour des aventures sanglantes et ruineuses, dont, après plus de dix
ans, nous commençons à peine à nous relever.
Chers Concitoyens, on ne vous trompera pas davantage en vous parlant des
prétendues violences que la République exercerait contre vos sentiments religieux.
Quand elle veut que l’enseignement religieux n’appartienne qu’aux familles et aux ministres des cultes reconnus par elle, quand en laissant l’instituteur en dehors d’une mission pour laquelle il ne peut avoir ni compétence ni
autorité, elle cherche à protéger la conscience de tous : du maître, des élèves et
des parents, la République n’imite pas ceux qui veulent exploiter à leur profit
le sentiment religieux ; elle l’honore, au contraire, en lui restituant ce qui fait
sa force et qui doit lui assurer le respect de tous.

Électeurs,
Comme moi, vous voulez par la République et par le suffrage universel la
stabilité, l’ordre, la paix, la protection de tous les droits et de tous les intérêts.
Cette communauté de sentiments, vous me l’avez prouvée deux fois, en
1S>7& et en 1877.
Vous ne vous déjugerez pas en 1881.
Bouthier

de

ROCHEFORT,

.

Député sortant,
Conseiller général de Saone-et-Loire,
Président de la société d’agriculture
de l’arrondissement de Charolle*.
•

ARRONDISSEMENT DE CHAROLLES.— 2“ CIRCONSCRIPTION
M. F. SARRIEN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers Concitoyens,
La réunion des délégués républicains des divers cantons de la 2 circonscription de Charolles m’a désigné de nouveau à vos suffrages, comme candidat
aux électionsdégislative du 21 août, et je suis profondément pénétré de ce nouveau
témoignage de confiance qui m’est donné par les hommes les plus autorisés du
parti républicain dans notre pays.
J’accepte donc la candidature qui m’est offerte, et mes adversaires politiques, aussi bien que mes amis, peuvent être convaincus que je porterai haut
et ferme le drapeau de la République, s’il est de nouveau remis entre mes
mains.
J’estime en effet, que la République, dent l’existence est aujourd’hui assurée contre toutes les attaques, doit réaliser, dans nos institutions et dans nos
lois, toutes les réformes qui sont à la fois sa raison d’être et sa sauvegarde, et
qui sont réclamées avec tant d’énergie par l’opinion publique;
Avec vos délégués, interprètes de vos sentiments, et conformément au programme que j’ai développé dans notre réunion du 5 août :
Je veux l’instruction obligatoire et laïque :
La réforme de notre système judiciaire ;
La révision de la loi électorale et des attributions du Sénat;
La liberté d’association, avec réserve des garanties que l’État a le droit
d’exiger des congrégations religieuses;
L’extension des pouvoirs des conseils municipaux;
La diminution des impôts et surtout, leur réforme sur des bases plus conforme à la justice et à l’égalité des charges publiques;
Je veux, avec eux, la réduction de la durée du service militaire, dans les
limites compatibles avec la sécurité du pays, et la suppression de tous les privilèges de quel que nature qu’ils soient;
Je veux, en un mot, une République libérale, pacifique et progressive,
respectueuse des droits de tous, et ayant pour principal souci d’améliorer la
situation des classes laborieuses qui créent la richesse et sont la force de notre
pays.
A vous, mes chers concitoyens, il appartient de choisir parmi les divers candidats qui se présentent à vos suffrages, celui que vous jugerez le plus capable
e

et le plus digne de défendre vos intérêts et d’assurer l’avenir de ce gouvernement républicain, qui nous a coûté, pour l’établir, tant de peine et de sacrifices.
Pour ma part, je m’inclinerai avec respect devant votre décision, quelle
qu’elle soit, et je ne garderai d’autre souvenir que celui d’une vive gratitude
pour l’honneur que vous m’avez fait en me donnant, deux fois déjà, vos suffrage*
dans des temps difficiles.
F. SARRIEN,
Député sortant, secrétaire, de la Chambre.
Bourbon-Lancy, 10 août 1881,

ARRONDISSEMENT DE LOUHANS
M. LOGEROTTE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Aux Électeurs
Messieurs les Électeurs et chers Concitoyens,
Le mandat que vous m’avez confié le H octobre 1877, arrive à son terme;
l’honneur
de vous en demander le renouvellement.
j’ai
La France avait imposé pour premier devoir à ses mandataires l’établissement définitif de la République, la soumission des partis monarchiques coalisés
contre elle. La ferme attitude de vos représentants, la constance du pays, manifestée par les élections sénatoriales du mois de janvier 1879, eurent raison de
toutes les résistances. Le septennat, cette pierre d’attente de toute restauration
monarchique, disparut. Un grand citoyen, M. Grévy, fut appelé à la présidence
de la République.
Le Gouvernement républicain était fondé. La Chambre se mit résolûmentà
l’œuvre pour entourer le régime républicain d’institutions démocratiques.
Elle a voté successivement les lois sur la gratuité, l’obligation, la laïcité de
l’enseignement primaire; elle a facilité à tous l’accès de l'enseignement secondaire, crée l’enseignement secondaire des jeunes filles, développé l’enseignement
professionnel et fondé l’enseignement agricole.
Nous avons voulu effacer les dernières traces de nos discordes civiles en
votant une amnistie générale et le retour du Parlement à Paris.
Nous avons arrêté les envahissements de la secte cléricale, dont la réaction
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La collation des grades qui avait été livrée aux universités catholiques a été
rendue à l’Université ; les lettres d’obédience et l’aumônerie militaire ont été
supprimées, les bureaux de bienfaisance ont été reconstitués.
Nous avons refondu le régime douanier en réservant les droits sur les procommerce ;
duits de l’agriculture qui ne peuvent être touchés par les traités de
la révision
préparé
et
patentes
l’impôt
des
exactement
plus
nous avons réparti
du cadastre.
Nous avons, avant de nous séparer, voté deux lois importantes sur la presse
et sur le droit de réunion.
La bonne gestion des ftnances a attiré toute notre sollicitude ; jamais le
budget de l’État n’a été étudié avec une plus sévère exactitude. De constantes
plus-values dues au développement de la richesse et du crédit de la République,
ont permis de dégrever de trois cents millions les charges qui pèsent sur les
contribuables.
Les grands travaux d’utilité publique, chemins vicinaux, canaux, chemins
de fer, ont reçu les plus larges et les plus utiles dotations.
Je vous ai dit une partie de l’œuvre accomplie par la Chambre du U octobre ;
la République
le pays la jugera; il n’oubliera pas que ses mandataires ont trouvé
prospère.
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La Chambre que la France va nommer, dans ses grandes assises nationales,
devra, marchant fermement dans la voie du progrès, développer et féconder les
principes que la législature actuelle n’a pas eu le temps ou la faculté de mettre
en œuvre.
Si vous me faites l’honneur pour la troisième fois de m’appeler à vous représenter, j’appuierai de tous mes efforts les lois refoi matrices que le pays
attend, je soutiendrai de mes votes la réforme de la magistrature, la modification de la loi électorale du Sénat, l’organisation définitive du service militaire, la
diminution progressive des impôts qui pèsent sur les travailleuis des villes et
des campagnes.
Je n’ai point à vous dire, mes chers Concitoyens, que je mettrai tout mon
dévouement et tous mes soins a soutenir les intérêts de notre patiiotique anonr

r

dissement.
La marche constante dans la voie des réformes, les améliorations toujours
poursuivies sont la vie du Gouvernement républicain ; elles ne peuvent se développa que dans l’ordre intérieur et la paix exLérieuie. La Fiance s est assuiée
ces biens en fondant le Gouvernement de tous par tous. Jamais le pays ne fut
plus tranquille, jamais la France, plus respectée au dehors, ne vit la paix plus
solidement établie.
La réaction aux abois, désespérée de voir les populations s éloignei d elle,
veut par des affirmations perfides effrayer cette noble et généreuse natio i française ; les journaux et les pamphlets des partis monarchiques ont fait d un vulgaire chef de bande un adversaire redoutable, l’assassin Rou-Amena est devenu
pour eux un grand homme de guerre ; ils annoncent une iusuriection généiole
enAfrique dirigée par l’auteur des massacres de Saïda.

Vous recevrez, avec le dédain qu’elle mérite l’injure faite à votre bon sens
et à votre patriotisme ; vous direz, à ceux qui répandent de telles calomnies
contre le Gouvernement de la République que jamais tentative d’insurrection ne
fut moins sérieuse. Vous leur répondrez que quelques renforts envoyés en Algérie l’auraient déjà pacifiée si les rigueurs du climat avaient permis de poursuivre
et de combattre des bandes sans consistance et sans force.
La guerre est jeu de prince, la paix est la loi heureuse et féconde de la République. En votant pour le candidat républicain, vous acclamerez une fois de
plus le Gouvernement qui depuis dix ans, fait la prospérité et la grandeur de la
France; vous voterez pour l’ordre, le progrès, la liberté; vous voterez pour la
paix que seule peut vous donner la République.
Jules LOGEROTTE,
Député sortant,
Frontenaud, le. 12 août 1881.
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M. RUBILLARD

Lettre publiée par F Avenir du 13 août 1882.
Mes chers concitoyens,
suffrages,^ avec l’mtime
J’ai 1*honneur de me présenter de nouveau à vos
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.
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par le pays, la République amie de tous les progrès, de toutes les
réformes, environnée de toutes les grandeurs et reprenant en Europe le haut rang d’où
l’Empire l’avait fait descendre.
Après avoir vaincu, il a fallu réorganiser; tel a été le rôle de la
Chambre
élue le 1 4 octobre 1877.
Après la réorganisation, il faudra aborder les réformes appelées par le
sentiment public : tel sera le devoir de la Chambre que vous élirez le 21 août.
Est-ce donc à dire que la Chambre de réorganisation — car ce sera son plus
beau titre devant la nation et devant l’histoire —■ n’ait pas inscrit dans
la loi
quelques-unes de ces améliorations souvent promises par les
gouvernements
antérieurs et jamais réalisées? Nous allons le rechercher ensemble.
La loi sur l’enseignement a fait passer dans la pratique le principe
même
de l’immortelle révolution de 1789 : la laïcité, qui nous donnera de fortes
générations, en mettant à la disposition de nos populations ouvrières les notions
élevées du beau dans les arts et dans les lettres, les notions plus simples,
mais nécessaires, du dessin appliqué à l’industrie et à toutes les branches de
l’activité humaine. Le gratuité et l’obligation sont les deux autres principes
républicains consacrés par la nouvelle loi. Le Sénat ne voudra pas — nous en
formons l’espoir — élever un conflit sur un terrain où toutes les opinions politiques peuvent se rencontrer.
11 a fallu à la France près de un milliard de rentes pour couvrir les frais de
la criminelle guerre de 1870; cet argent, retiré à l’épargne, manquant à l’industrie, n’a pas été pour la République un empêchement à la diminution des
impôts.
Le Chambre a réduit de plus de moitié le taux des patentes; elle a allégé
les droits perçus par l’État sur les lettres et les télégrammes. Les réductions ont
surtout porté sur tout ce qui touche à la vie commune ; suppression absolue de
Ja surtaxe du sel ; — de l’impôt sur les savons, sur la chicorée ; — sur les transports à petite vitesse, en attendant que l’on puisse atteindre la grande vitesse,
par la révision des cahiers des charges des grandes Compagnies ; — des droits
de navigation sur les canaux; — du timbre sur les mandats et sur les colis
posiaux; — réduction du droit de timbre sur les effels de commerce; —de
l'impôt sur les chevaux, messageries et voitures; — sur les huiles; — dégrèvement de 80 millions sur les sucres et de 71 millions sur les vins et sur les
cidres; et tout récemment, les communes étaient soulagées de 40 millions sur les
dépenses de l’instruction primaire : voilà ce que la République a fait pour le
peuple depuis cinq ans; elle a donc effacé 300 millions du total de vos charges.
En même temps, la Chambre a fait construire des chemins de fer, elle a
agrandi nos ports, elle a ouvert des maisons d’école, des lycées, des collèges,
des chaires savantes, des laboratoires, des cours d’adultes, des maisons spéciales
pour l’enseignement du dessin et le perfectionnement des méthodes; et voilà
de quelle façon ce pays peut se montrer à l’Europe étonnée, avec sa merveilleuse
vitalité financière, avec son amour de l’ordre et de l’épargne, ces deux fondements de la fortune publique.
Une diminution de 40 millions sur l’impôt foncier est à l'étude; la terre
aura aussi son utile dégrèvement; les cultivateurs porteront ce bienfait à l’avoir

de la République, qui a seule compris que la terre nourricière ne devait pas être
aussi lourdement frappée.
Mes chers concitoyens, la France est en paix avec l’Europe ; elle réprime
en ce moment des actes de brigandage et les excès de tribus insoumises : il n’y
efforts tentés par de peu
a rien là qui soit de nature à nous émouvoir, malgré les
scrupuleux et peu patriotes adversaires pour dénaturer et exploiter une situation
presque normale des séditions presque périodiques sur nos frontières africaines.
maître; de semLa France se possède; elle a appris en 1870 ce que coûte un
blables expériences ne se recommencent pas.
Tel est mon exposé sommaire, mais fidèle. Quant à moi, je crois être resté
fidèle au mandatque vous m’avez confié en octobre 1877 comme en févrierl876,
« Sans faiblesse comme sans exagération », j’ai poursuivi le but que vous m’aviez
assigné, ma conscience me le dit; à cette règle de conduite je ne faillirai jamais.
Vous n’aimez pas les mots, et vous avez raison, car la puissance des mots
mainest la pire des tyrannies. Je vous ai montré ma pensée toute nue, à vous
décider.
de
et
d’examiner
tenant
Vive la France! vive la République!
RUBILLARD.
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M. PAILLARD DUGLÉRÉ

Élection invalidée
.

M. Paillard Ducléré n’a pas été réélu.

ARRONDISSEMENT DE LA FLÈCHE
M. GALPIN

Aux Électeurs de l'arrondissement de la Flèche
Électeurs et chers Concitoyens,
En 1876, vous m’appeliez par plus de 13.000 voix à l’honneur de vous représenter.
En 1877, malgré l’odieuse pression du 16 Mai, je retrouvais fidèles et résolus, à peu près le même nombre de suffrages, ce qui montre la fermeté de vos
convictions et l’indépendance de votre caractère.
Aujourd’hui, le Comité électoral de La Flèche, les représentants les plus
autorisés de l’union républicaine dans les sept cantons de notre arrondissement,
veulent bien présenter de nouveau et soutenir ma candidature.
Laissez-moi vous remercier, tout d’abord, de la confiance et de la sympathie
que vous m’avez témoignées, du concours dévoué que me prêtent tant d’amis
dont l’influence personnelle et la popularité sont pour moi le plus précieux encouragement et le plus solide appui.
Nous avons traversé ensemble des temps difficiles, associé nos efforts pour
fonder la République : restons unis pour l’affermir.
Si la brièveté de la période électorale ouverte cette année au lendemain
même du jour où nos travaux parlementaires nous retenaient encore à Paris,
eut pu me le permettre, j’aurais aimé à vous rendre visite, à m’entretenir avec
vous, dans des réunions aussi nombreuses que possible, de la situation du pays,
des travaux accomplis par la dernière législature, des progrès et des réformes
qu’on peut attendre de la Chambre prochaine.
Je ne puis ici traiter ces importants sujets et je dois me contenter de les
esquisser à grands traits.
La République est aujourd’hui solidement assise. Je m’honore — et l’honneur vous en revient également, à vous qui souteniez ses défenseurs — de figurer dans ce groupe des 363 qui l’ont définitivement fondée.
Je m’honore de faire partie de la Chambre actuelle, d’avoir pris part aux
luttes qu’elle a soutenues pour sauvegarder la République des atteintes de la
réaction, et pour préserver en même temps la Société civile du cléricalisme qui
l’enlaçait, qui la menace encore et ne tarderait pas à l’étouffer, sans l’énergique
résistance que nous lui opposons.
Tout en remplissant avec fermeté sur ce point le mandat que vous m’avez
donné, je suis resté fidèle à mes paroles et d’accord avec le plus grand nombre

d'entre vous, en montrant, par mes votes sur les questions où la liberté de consconvictions relicience est engagée, que nous savons, en liberté, respecter les
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Elles sont nombreuses, quoi qu’en disent nos détracteurs, les ameliorations
apportées par nous à la législation sur les questions capitales, telles que la liberté
non moins importantes, que
de la presse, le droit de réunion, et tant d’autres,
aux principes libéraux, aux
conforme
plus
la
manière
la
de
résolues
nous avons
intérêts de l’agriculture, du commerce et de l’industrie.
Dans le domaine de l’instruction publique, quelles réformes n’avons-nous
pas accomplies, depuis la reconstitution des Conseils de l’Université, jusqu’au
vote de la loi sur l’enseignement obligatoire, gratuit et laïque ?
Les travaux publics, chemins de fer, tramways, chemins vicinaux, ports,
routes et canaux ont été largement dotés.
Nos forces nationales ont été reconstituées, d’utilësréformes introduites dans
l’organisation de l’armée, tandis qu’on augmentait la solde de ceux qui défendent
le pays et la pension de retraite de ceux qui l’ont servi.
Nous avons réduit autant que possible la durée du service militaire, et nous
avons demandé en même temps que tous les citoyens — sans excepti n — y
fussent soumis, car nul ne peut se soustraire à l’égalité, surtout devant ce premier
devoir : la défense du pays.
Tout en consacrant aux dépenses de l’État des sommes en rapport avec
l’importance des créations ou des ameliorations auxquelles elles s appliquent,
nous avons diminué, autant que possible, les charges des contribuables, surtout
celles qui entravent les transactions commerciales et celles qui pèsent sur la population des villes et des campagnes.
Rappelons quelques-unes de ces améliorations :
Suppression de l’impôt sur la petite vitesse et sur la navigation; de la surtaxe sur le sel, sur les savons, sur les huiles.
Abaissement des taxes postales et télégraphiques, du droit de timbre proportionnel sur les effets de commerce ainsi que sur les mandats de poste.
Réduction de 23 centimes sur les contributions des patentes.
Diminution des droits sur les ventes de biens des mineurs, et de la contribution sur les chevaux et voitures et les messageries.
Dégrèvement des sucres, des vins et des cidres, premier progrès qui sera
suivi, nous pouvons l’espérer, d’une réforme plus complète dans le régime de
l’impôt , sur les boissons. Une Commission de vingt-deux membres dont j’avais
l’honneur de faire partie,, a réuni sur cette importante question des documents et
des études qui permettent d’en hâter la solution à la prochaine législature.
Je ne puis ici, je le répète, rappeler tout ce que nous avons fait, et. moins
encore, formuler, tout ce qui reste à faire. Mais je dois vous dire dans quel esprit
je recevrais un nouveau mandat.
Je regarde la République comme la forme la plus parfaite de gouvernement,
non seulement parce qu’elle est la garantie des droits de tous, mais parce qu’elle
permet, sans violence, sans secousses, d’introduire dans nos institutions les réformes en rapport avec le développement et les besoins de la Société.
r

La politique à laquelle je suis attaché n’est donc pas stationnaire ; la vie se
glace, les forces se paralysent dans l’immobilité ; et le mot même de progrès
indique la marche en avant.
Chaque jour nous apporte de nouvelles questions à examiner, de nouveaux
problèmes à résoudre; il faut les étudier courageusement et en dégager la solution qui s’applique le mieux aux conditions de notre état social.
Il faudra, d’abord, dans la Chambre prochaine, constituer autour du gouvernement une majorité solide et compacte qui lui donne la force dont il a besoin pour accomplir les réformes républicaines.
Quelles sont ces réformes? Nous ne saurions en indiquer ici que quelquesunes.
La réorganisation de la magistrature attend une solution qui, tout en laissant à ce grand corps son entière indépendance, l’amène à être moins éloigné
des sentiments et des idées de notre Société démCcratique.
L’éducation nationale, appuyée sur le régime nouveau que va inaugurer l’application de l’instruction obligatoire gratuite et laïque, appelle aussi toute notre
attention et tous nos soins.
La question des rapports entre l’État et l’Église — maintien du Concordat ou
suppression du budget des cultes — est trop grave pour ne pas nous préoccuper
tout particulièrement et figurer depuis longtemps dans la plupart des manifestes
électoraux.
Elle est trop grave aussi pour que ceux-là mêmes qui regardent la séparation de l’Église et de l’État comme la solution la plus logique, n’hésitent pas
devant les conséquences d’une rupture qui donnerait à cette association si puissante une entière indépendance et laisserait l’État désarmé vis-à-vis d’elle.
Je me borne à signaler ces difficultés dont bon nombre d’entre vous, messieurs je l’ai constaté dans nos conversations, — se rendent de mieux en mieux
compte, et qui méritent toute notre attention.
Enfin, une des quesiions principales, posée aux élections prochaines, c’est
la révision de la constitution.
Là encore, il y a des précautions à prendre, car parmi ceux qui demandent
à remettre en question les lois constitutionnelles, il en est qui cherchent non pas
à améliorer les institutions républicaines, mais à les détruire. Pour ce qui concerne le Sénat, la question a été surtout posée à la suite de ses votes récents sur
le sciutin de liste et sur les lois d’enseignement primaire, votes qui ont mécontenté, dans le pays, beaucoup de membres du parti républicain.
C est ce sentiment qui se traduit aujourd’hui dans le corps électoral : sentiment légitime dont nous devons tenir compte tout en reconnaissant que le renouvellement partiel du Sénat permettra, au mois de janvier, d’y renforcer la majorité îépublicaine et d amener ainsi un accord plus complet entre les grands
pouvoirs de 1 État, Si, d’ailleurs, on procédait à la révision de la Constitution,
c est surtout le mode d’élection du Sénat et la détermination plus nette de ses
attributions qui demanderaient l’examen de l’Assemblée nationale.
Je termine, Messieurs, cette trop longue adresse.
Nous nous connaissons et nous n’avons pas cessé, je le vois, et je vous en
remercie de nouveau, d’être en communication d’idées.
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vous disais de
Je ferais injure à votre bon sens et à votre patriotisme» si je
vous mettre en garde contre ces manœuvres.
Le gouvernement a fait son devoir. L’Algérie est devenue une terre franmenacent,
çaise. Ce sont nos nationaux, ce sont nos frères que des tribus sauvages
'■■■■*»• ™
pillent et egorgent.
Faut-il les laisser sans défense, faut-il nous laisser ravir des possessions qui
nous ont coûté tant de sacrifices?
Nous avons fait à Tunis, par une suite d’opérations parfaitement conduites,
respecter notre drapeau ; nous avons, en même temps, répudié toute idée de
conquête.
Car la République repousse la guerre ; elle se borne à défendre son territoire
violé ou son honneur attaqué.
La République, depuis dix ans a tenu ses promesses ; elle les tiendra encore
en YOUS garantissant la liberté, l’ordre et la paix.
Léopold GALPIN,
Député sortant.
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M. DE LA ROCHEFOUCAULD, Duc DE BISACCIA

Bonnétable, 10 août 1881.

Mes chers Électeurs,
Je me disposais à aller dans toutes les communes, comme j ai 1 habitude
de le faire, pour vous voir, causer avec vous de nos intérêts, de ceux de notre
chère France; qui sont bien graves dans ce moment; mais, surpris comme tous
par la date si rapprochée des élections, date que les bruits de guerre qui circulent peuvent seuls expliquer, je me vois dans l’impossibilité de faire une touinée complète, et je tiens à venir vous en exprimer, à tous, mes regrets.
Je viens vous le dire encore une fois : au milieu de grandes difficultés, je
crois avoir fait mon devoir.
Je crois avoir défendu vos intérêts.
A vous de me montrer par vos votes que j’ai toujours la confiance dont
vous me donnez tant de preuves depuis vingt ans.
a/.

Je veux la paix compromise par des imprudences.
Je veux la liberté pour tout le monde, liberté toujours promise et escamotée
aujourd’hui au profit de quelques privilégiés.
Je veux un large dégrèvement des impôts, dégrèvement possible si la prochaine Chambre ne se laisse pas entraîner à de folles dépenses.
Recevez, mes chers Électeurs, l'assurance de mes sentiments les meilleurs
et de mon entier dévouement.
LA ROCHEFOUCAULD, duc de Bissaccia,
'
:

■

Député,
Conseiller général.

‘
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LE COMTE DE

PERROCHEL

Messieurs et chers Concitoyens,
Au moment où je sollicite de vos suffrages le renouvellement du mandat
législatif que, à deux reprisés différentes, en 1876 et en 1877, vous avez bien
voulu me confier à une majorité imposante, je dois vous indiquer quelle est ma
pensée et quel est mon programme.
Si j’ai toujours été l’homme de mon temps, du progrès, des libertés nécessaires et des réformes raisonnables, j’ai dû rejeter des lois qui, comme celle sur
la magistrature, l’enseignement obligatoire, la mesure qui astreindrait au service militaire les instituteurs et les séminaristes, compromettraient, à mon sens,
les intérêts de la religion, de la famille, de la liberté, de l’instruction publique
et de l’agriculture.
Au point de vue de la politique extérieure, partisan résolu de la paix, je
demanderais que, tout en sauvegardant notre dignité et notre honneur, on mit
fin le plus tôt possible à cette expédition de Tunisie, si pleine de dangers et de
périls et qui, sans but utile, sans résultat profitable, nous fait verser l’or et le
sang de la France.
Je demanderais aussi que pour venir à bout de la grave insurrection d’Algérie, nous mettions à la tête de notre colonie un général intrépide et éner
gique.
Je suis le candidat de l’économie, de la liberté et de la paix.
Permettez-moi de vous rappeler aussi que je suis né au milieu de vous, que
ma famille est domiciliée depuis longtemps dans notre beau département, que
vos intérêts sont les miens.
Si vous me confiez de nouveau l’honneur de les défendre, j’apporterai à
cette grande tâche tout mon empressement et tout mon zèle.

Veuillez agréer, Messieurs et chers Concitoyens, l’assurance de mes sentiments les plus dévoués.
Fernand de PERROCHEL,
Député sortant,
Maire de Grandchamp.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-CALAIS
M. LE MONNIER

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Chers Concitoyens,
Fils de la Révolution Française, nous sommes appelés à fonder, sur des
bases stables et définitives, une République de Paix, de Travail et d’Avenir.
La mienne, vous la connaissez :
Cest la République de ceux qui comprennent que l’on n’a rempli son devoir
qu’autant qu’on a travaillé et vécu, non seulement pour soi, mais aussi et avant
tout pour les autres ;
La République de ceux qui à travers les luttes de la vie, cherchent non pas
ce qui divise, mais ce qui rapproche les hommes ;
De ceux qui ont horreur du mensonge et de la calomnie ;
La République de ceux qui ne croient pas que tout peut se faire en un instant, sans peine, sans patience et comme par un coup de baguette, mais qui
attendent tout d’efforts persévérants, et de l’énergie de ceux qui placés à la tête
de 1 Administration, traduisent en actes les aspirations de la France ;
La République de ceux qui veulent une politique ferme sans transiger avec
le devoir ;
De ceux qui aiment mieux un bon et rude conseil qu’une flatterie intéressée
et mensongère ;
Enfin la République de ceux qui n’ont qu’une pensée, le service de la Patrie
et le salut de la République.
l’ajoute :
Je suis aujourd’hui ce que j’étais hier, ce que je serai demain : un serviteur
dévoué à la République, un défenseur ardent et convaincu de la Société civile à
1 assaut de laquelle, sous la bannière cléricale et jésuitique, montent tous les
Partisans des Régimes déchus.
Vive la République!
D LE MONNIER.
r

Député sortant,
Conseiller général, Maire de Château-du-Loir.
Chàteau-du-Loir, le 30 juillet 1881.

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE
ARRONDISSEMENT DE CHAMBÉRY.— 1” CIRCONSCRIPTION
M. CHEVALLAY

ÉLECTION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS DU 21 AOUT 1881

l'arrondissement
Aux Électeurs de la l Circonscription de
de Chambéry
re

Mes chers Concitoyens,
de
L’année dernière, à pareille époque, vous m’avez fait l’honneur
définitivement
a
qui
1877
m’envoyer siéger au Parlement, à la Chambre de
.
.
fondé la République.
charge, si j ai conSi j’ai fi l élément rempli le mandat dont vous m’aviez
m’accorder de
servé votre confiance, ce que j’ose espérer, vous voudrez bien
_
nouveau vos suffrages.
.
les plus imVous connaissez tous les projets de loi que j’ai votés, et parmi
îéformes judiciaires^
portants: le droit de réunion, la liberté de la presse, les
professionnels, et enfin
le rétablissement du scrutin de liste, les syndicats
,
.
l’instruction gratuite, obligatoire et laïque.
la République, a
Si donc la Chambre de 1877 a fondé le Gouvernement de
la démocratie a
Chambre de 1881 devra, pour l’affermir, lui donner pour base
que le pays
réformes
les
plus libre, la plus étendue, afin de pouvoir accomplir
con îtion
les
modifiant
en
Constitution,
attend, notamment l’amélioration de la
attributions.
de recrutement du Sénat et en précisant ses
B. CHEVALLAY,
r

de la Savoie,
Député sortant, membre du Conseil général
départeConseil
du
académique,
membre du Conseil
mental de l’instruction publique, etc.

ARRONDISSEMENT DE CHAMBÉRY. — 2« CIRCONSCRIPTION
M. BEL

ÉLECTION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la 2r circonscription de l’arrondissement
de Chambéry
Mes chers Concitoyens,
Je viens solliciter le renouvellement du mandat de Député, dont à deux
reprises déjà vous m’avez honoré.
C est en vous rendant compte de la manière dont j’ai rempli jusqu’ici mon
mandat que. j,e. vous indiquerai mieux mon programme pour l’avenir.
M’associant à la majorité franchement républicaine, j'ai voté la liberté de
réunion, la liberté de la presse, du colportage; j’ai voté pour le rétablissement
du scrutin de liste.
L instiuetion distribuée le plus largement possible est devenue une condition du suffi âge universel. Je considère que c’est un devoir pour l’État d’assumer
cette charge. Par mon vote, j’ai pris part, aux décisions qui ont assuré l’exécution de ce devoir. Vos instituteurs et institutrices, désormais payés par le budget
de la Fiance, seront mieux rétribués, et aussi mieux instruits dans les écoles
normales; ils,formeront pour la patrie des citoyens meilleurs.
La condition de 1 agriculture, du commerce et de l’industrie a été bien améliorée , les chemins, routes et canaux, en un mot tout l’outillage qui concourt à
laprospéiité materielle de notre pays, se trouve plus largement doté, et cela
tout en apportant chaque année des dégrèvements importants de nos impôts
sur le sucre, le vin, etc., etc.
Enfin, je me suis associé à toutes les mesures votées pour l’armement et la
réorganisation de; notre armée. Nous ne devons pas oublier que la sécurité de
notre pays est à ce prix. En outre, par le service obligatoire pour tous, l’armée
est devenue 1 une des meilleures ecoles de nos jeunes générations. Elles en
reviendront fermement convaincues que la République seule assure la véritable
sécurité ainsi que la prospérité matérielle et morale d’un pays.
L expérience de ces dernieres années a démontré la nécessité d’une révision
dans le mode d élection du Sénat, qui dans l’etat actuel n’a point assez de base
dans le suffrage universel et dont les attributions sont mal définies. Le vote du
budget doit appartenir exclusivement à la Chambre des Députés.

Je suis également partisan d’une réforme dans la magistrature, et j’estime
que l’on doit arriver à la suppression de l’inamovibilité.
Je crois avoir une complète connaissance des besoins spéciaux de notre
département, car depuis vingt-un ans je fais partie du Conseil général, où mes
collègues m’ont fait i’honneur de me choisir pour leur président.
C’est avec la conviction d’avoir jusqu’ici accompli les devoirs que m’imposaient les fonctions électives dont vous m’avez honoré, que j’attends avec confiance votre nouveau verdict.
François BEL,
Député sortant,
Président du Conseil général de la Savoie,
Maire de Montmélian.
Chambéry, le 10 août 1881.

ARRONDISSEMENT D’ALBERTVILLE
M.BLANC

Aux Électeurs de l’arrondissement d’Albertville
Si j» jette un regard sur mon passé, j’ai la satisfaction de dire que je n’ai
été autre chose qu’un libéral et un républicain : c’est au premier de ces titres
que vous m’avez envoyé plusieurs fois siéger au Parlement sarde parmi les constitutionnels avancés ; c’est au second que je dois l’honneur d’avoir été élu votre
député aux élections du 20 février 1876 et ik octobre 1877.
Je crois avoir porté avec fidélité le drapeau que vous m’avez confié : permettez-moi de vous avouer qu’il me serait pénible de m’en séparer alors que
votre constante bienveillance en a presque fait mon patrimoine; je viens donc
vous demander de le laisser encore entre mes mains.
Si j’interroge mes actes et mes votes, je n’en découvre aucun où une liberté
ait été oubliée, où un droit .ait été méconnu, où un progrès n’ait pas été affirmé.
Mon nom appartient à toutes les lois libérales et démocratiques adoptées depuis
1876. Je me suis appliqué à être, en tout et partout, l’image vivante de vos aspirations; j’ai tâché de servir, dans toute la mesure du dévouement, les intérêts
du pays ; enfin, j’ai la conscience de n’avoir obéi,, dans l’exercice de mon mandat,
qu’au sentiment profond de mes devoirs envers la Patrie et la République. Il me
semble que, dans ces conditions, je puis de nouveau me présenter avec confiance
à vos suffrages.
Maintenant que vous savez ce que j’ai été, je dois vous faire connaître ce
que je serais, si je devenais votre élu.
Aujourd’hui que la République est définitivement fondée, une nouvelle et

toute féconde mission s’imposera à la Chambre future ; ce sera celle d’une politique progressive, réformatrice, résolument décidée à réaliser dans la légalité
toutes les réformes et tous les progrès ayant leur initiative et leur heure marquées sur la volonté nationale; en un mot, ce sera la marche en avant, d’un
pas soutenu, jusqu’au couronnement de la démocratie, par toutes les libertés
publiques. Cette politique-là est celle à laquelle je me rallierai sans hésitation.
Le suffrage universel est trop soucieux de l’avenir de la République pour ne
pas envoyer au Parlement une majorité homogène, compacte, vaillante, indissolublement unie dans l’œuvre des réformes pratiques et profondes; une majorité
d’où sortira un gouvernement fort, solide et duiable, doue d une puissante et
large initiative et résolu à exécuter fidèlement les volontés de la nation. C’est
dans les rangs de cette majorité que je m’enrôlerai, avec la ferme intention de
ne pas m’en séparer.
La Chambre de 1877, principalement élue pour la résistance, a rempli son
mandat en mettant fin aux entreprises du 16 mai et en fondant la République;
le rôle de celle qui lui succédera sera d’être son complet épanouissement.
Parmi les améliorations et réformes nombreuses qui seront sa tâche incessante, je placerai au premier rang :
La révision de la Constitution, en ce qui touche la base électorale et les
attributions du Sénat;
La complète réorganisation de la magistrature, comprenant la suppression
l’inamovibilité
;
de
L’établissement dans l’enseignement primaire de l’obligation et de la
laïcité dans l’intégrité des dispositions votées cette année par la Chambre des
Députés;
La création de bourses multiples, réservées aux meilleurs des élèves des
écoles primaires laïques et communales, pour leur rendre accessible l’instruction secondaire;
Le recrutement de l’armée sur le pied de l’égalité la plus absolue pour tous
les citoyens;
La réduction du service militaire à trois ans, avec suppression du volontariat ;
La réforme des contributions indirectes, notamment la suppression de
l’exercice auquel sont soumis les débits de boissons;
Le dégrèvement dans une large proportion de l’impôt foncier ;
Une loi concernant l’association dans les conditions les plus efficaces pour
que le travail, par la coopération, puisse atteindre le bien-être dont il est
digne ;
Enfin, je déclare que, dans toutes les questions qui préoccupent la démocratie, mon vote appartiendra à la solution la plus libérale.
Telles sont les principales lignes du programme que j’entends suivre et que
je soumets à votre jugement.
Maintenant, électeurs, c’est à vous à exercer votre souveraineté dans la plénitude de votre indépendance.
P. BLANC,
avocat,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE MOUTIERS
M. MAYET

Aux Électeurs de l’arrondissement de Moutiers
Messieurs et chers Concitoyens,
pour vous repréVous m’avez fait l’honneur de me choisir déjà deux fois
1877., _ ,
octobre
et
le
l/i
1876
février
senter à la Chambre des dépmés, le 20
majorité
forte
une
Chambre
la
à
donné
Les élections du 20 février 1876 ont
afin de
finances,
nos
améliorer
à
appliquée
républicaine. Cette Chambre s’est
municipaux
Conseils
aux
donné
a
elle
et
d’impôts,
permettre des dégrèvements
le droit d’élire leurs maires.
La réaction, voyant laRépublique se consolider, a fait le 16 mai.
nouveau affirmé le
Par le scrutin du U octobre, la nation française a de
républicaine plus
régime républicain, en envoyant à la Chambre une majorité
considérable.
proportions inCependant le péril n’a fait que grandir, la lutte a pris des
Constitution.
la
et
à
liberté
quiétantes. Les partis coalisés en voulaient à la
fermeté dont
Pour vaincre l’ennemi commun, il a fallu toute l’énergie et la
la Chambre a fait preuve.
La nation elle-même a conservé une attitude calme et digne..
longue résistance était
Le maréchal de Mac-Mahon a compris qu’une plus
l’Assemblée naimmédiatement
1879;
janvier
impossible, il s’est retiré le 30
l’honnête M. Jules Grevy.
tionale lui a donné pour successeur à la présidence,
l’étude des améliorations
La République était fondée, la Chambre a repris
permis de les accomet des réformes les plus urgentes. Le temps ne lui a pas
des plus urgentes.
nombre
plir toutes, elle en a mené à bonnes fins un certain
manière plus
d’une
intéressent
Permettez-moi de vous indiquer celles qui vous
directe :
ici.
L’instruction publique a reçu une impulsion inconnue jusqu
considérablement
été
a
instituteurs
des
La position des professeurs et
, pour
améliorée.
,
, , normales
ecoles
Sont obligatoires partout, en raison des besoms, des
former l.des maîtres et des maîtresses.
Un enseignement secondaire est créé pour les filles.
Les lettres d’obédience sont supprimées.
L’outillage scolaire est transformé.

Cent vingt millions sont mis à la disposition du Ministre de l’Instruction
publique pour être employés en faveur des communes, moitié à titre de prêt et
moitié comme subventions, afin de leur faciliter l’établissement de leurs
maisons d’école et l’achat du matériel scolaire,
La gratuité de l’instruction primaire est proclamée; les frais en sont mis à
la charge du budget.
Les bourses de l’État sont multipliées.
Le budget de l’Instruction publique, qui n’était que de 2k millions à la fin
de l’Empire, est aujourd’hui de 90 millions.
D’un autre côté :
Le sel a été dégrevé de 2 centimes 1(2 (ce n’était pas assez, le bienfait de
ce dégrèvement n’est pas arrivé jusqu’au consommateur).
Les taxes postales et télégraphiques ont été considérablement ahaissées.
L’impôt sur les savons et la petite vitesse a été supprimé.
Le droit de timbre proportionnel sur les effets dé commerce a été réduit de
1 fr. 50 c. à 50 centimes.
L’impôt sur les huiles a été également réduit,
Le droit sur la chicorée 3- été supprimé, mngi que le timbre sur les mandats
de poste.
La contribution des patentes a été considérablement diminuée; il en est
de même des droits résultant de la loi sur les ventes dgs biens des mineurs,
Les sucres, les vins et les cidres ont été dégrevés d’un tiers environ.
L’ensemble des dégrèvements représente aujourd’hui un total annuel dg
millions.
300
Les subventions sont largement .accordées.
Les petits traitements ont été améliorés, dans la mesure du possible,
L’amortissement atteint environ un milliard.
Les travaux publics ont été dotés comme jamais on qg l’a VU,
Le vaste plan conçu par M. de Freycinet pendant son passage aux Travaux
publics, pour donner à la France un réseau complet de chemins de for, reçoit
chaque jour son exécution.
Les études pour l’établissement de notre voie ferrée d’Albertville à Moutiers
sont faites, elles sont soumises à l’approbation du Conseil supérieur de l’Administration des Ponts et Chaussées. L’expropriation des terrains à occuper gt l’enquête pour l’établissement des gares ne vont pas tarder à se faire. J’ai l’espé-,
pérance que la voie sera ouverte à la circulation dans moins dé trois aqs.
L’agriculture n’a pas été oubliée. Chaque jour il est donné plus 4P
développement à l’instruction agricole.
Aucun seeouFs, aucun encouragement n’est refusé aux Sociétés agricoles.
Les chemins vicinaux ont reçu une subvention de 80 millions; la dotation
de leur caisse s’est accrue.
L’Institut agronomique, supprimé par l’Empire, a été rétabli,
Une loi sur la police sanitaire des animaux, récemment publiée, ordonne
l’abattage des animaux de la race bovine atteints de la péripneumonie contagieuse et l’inoculation des animaux de cette espèce dans le,s localités rPG0bPues
infectées de cette maladie ; de plus, elle donne à M. le Ministre de l’Agriculture

cette race ayant
et du Commerce le droit d’ordonner l'abattage des animaux de
avec des
en
contact
ou
troupeau,
même
dans
lé
été dâns la même étàblé, ou
cdfttagiéiise.
péripnetimonié
ânimâ'tti atteints dé
pat cette loi, l’État paÿé aux propriétaires d’àfiifflâÉtx àbàttüs pour dâüsè de
péripneumonie contagieuse, ou morts par suite de Tinoôülàtion, Une Indemnité
âînâi réglée :
La moitié de leur valeur avant la maladie, S’ils èti sont reconnus atteints;
Les trois quarts, s’ils ont seulement été contaminés ;
Lâ totalité, s’ils sont morts dés suites dé l’inocülatîôïï de la péripnëiimonie
Contagieuse.
L’indemnité à accorder ne peut dépasser là somme dë ûÔO francs pour la
moitié de la valeur de l'animal; celle de 600 francs pour lêè trois quarts, ët celle
de 800 francs pouf la totalité dë sà valeur.
Lorsque remploi des débris d’un animal abattu pouf causé dé pêfipfiëUUioiiie contagieuse' a été autorisé pour là consommation ou ufi USâge industriel,
le propriétaire est tenu de déclarer le produit de la Vente dé ces débris.
Ce produit appartient au propriétaire ; s’il est supérieur à la portion dë fa
valeur laissée à sa charge, l’indemnité due pat l’État est réduite dë îexcédant.
Avant l’exécütidn de l’ordre d’àbattagé, il est procédé à une évaluation des
animaux, par fë Vétérinaire délégué et Un expert désigné par' là partie'.
A défaut par la partie de désigner un expert, le vétêrînâif'é délégué Opèïe
seul *
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fl n’ést alloué aucune indemnité atix propriétaires d^niffiSfiX importes dës
pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans lës trois
..
.
môis qui o'ttt siîivi leur introduction eiï FfaUcé.
Lâ demande d’indemnité doit être adressée au Ministre de ï’Àgricüïf-ufe ët
dû Commerce dans ie délai de trois mois, à dater dti jotir de 1*abattage sOüs
peine de déchéance.
La liberté de la pres'ëë et le droit de réunion sont proclamés.
Toutes des améliorations ont été réalisées' àü milieu d’ünë paix profonde et
sous Un régime de complète liberté.
A l'intérieur, ni l’ordre ni îa légalité n’olit jamais été troublés. Au dehors,
la France a repris son rang dë grande puissance.
Tout récemment, on â dû rappeler au respect dés tribus agressives ; cé n’a
été qu’une nécessité passagère.
Le mandat de lâ Cliâmbre actuelle va expirer. M. le Président dé la République, par décret, en date du 28 juillet dernier, a convoqué les collèges électoraux pour le 21 de ce mois, à l’effet d’élire les députés pour la nouvelle légis,
lature.
Les élections qui vont se faire ont une importance toute particulière ; il va
s’agir de la direction à donner à la politique républicaine et du choix des réformes
à opérer; toutes questions de la plus haute importance, dont quelques-unes ont
déjà été soumises aux délibérations de la Chambre.
Dans un Gouvernement démocratique, il semble que tout devrait tendre à
fa plus grande décentralisation, l’équité paraît le vouloir.
Le grand intérêt national n’apparaît pas à tous de fa mêmé manière.

Trois propositions de loi ont été successivement présentées à la Chambre :
la première est relative à la réorganisation de la magistrature; ses dispositions
portent la suppression d’un grand nombre de tribunaux de première instance.
La seconde est relative à l’extension de la compétence des juges de paix; l’adoption de celte loi conduirait fatalement à la même fin que la proposition précédente. Enfin, la troisième tendait à substituer le scrutin de liste au scrutin d’arrondissement pour le recrutement de la Chambre.
Les deux premières de ces propositions ne pouvant être acceptées par la
majorité de la Chambre qui finit son mandat, l’on a compté sur la troisième
proposition pour arriver à la réalisaiion des réformes projetées et accomplir
d’autres grandes améliorations non encore spécifiées.
J’ai voté contre le premier de ces projets, parce que je considère qu’on 11e
peut toucher à un intérêt aussi grave qu’avec la plus grande circonspection. En
effet, une semblable suppression entraîne une perturbation et des préjudices
réels dans tout l’arrondissement. Tous, nous avons droit aux mêmes prérogatives; pour moi, l’économie prévue n’est qu’un leurre.
Quant au second projet, j’admets une extension modérée de la compétence
des juges de paix, 400 francs, par exemple, pour les actions personnelles et
mêmes commerciales là où il n’y a ni tribunal de commerce ni tribunal civil. Je
repousse le projet tel qu’il est.
J’ai voté contre le scrutin de liste, parce que son adoption me paraît un
attentat aux droits des électeurs d’arrondissement et que j’ai craint les conséquences de sa mise en pratique.
J’ai fait partie de la Commission chargée de l’étude du projet de loi relatif
à la police sanitaire des animaux; j’y ai pris une grande part, je puis même
dire que la partie relative à l’indemnité pour cause de péripneumonie contagieuse
de la race bovine m’est due en entier. Je sais le mal que cause au pays cette
maladie qui ne cesse ses ravages d’un côté ou de l’autre.
C’est moi également qui, grâce aux précieux documents que m’ont fourni
M. Borrel, architecte, et M. Gaymard, vétérinaire, ai pu obtenir de M. Freycinet
(M. Fabre était alors préfet de la Savoie), l’incorporation dans une des séries de
son grand projet pour compléter le réseau des chemins de fer en France, de la
voie ferrée d’Albertville à Moutiers, pour être déclarée d’intérêt général, et comme
telle exécutée par les soins et aux frais de l’État.
Trois lignes sont en présence pour l’établissement d’une grande voie ferrée
internationale devant relier Paris à Brindisi; l’une, par le Simplon, proposée par
M. le député Léon Renault et un certain nombre de ses collègues; la seconde,
par le mont Blanc, proposée par M. le député Dupont, et la troisième, que j’ai
proposée moi-même, par le Petit-Saint-Bernard.
Par le Simplon, les études sont faites. Par le mont Blanc et par le PetitSaint-Bernard, il n’existe que des études incomplètes.
Je fais partie de la Commission chargée des études à cet égard.
Le rapport adopté par la Commission invite le Gouvernement à faire étudier
immédiatement le projet d’une nouvelle ligne internationale à travers les Alpes
et spécialement par le mont Blanc.
La question relative à la durée du service militaire n’est pas résolue, elle est
à l’étude.

Messieurs et chers Concitoyens,
Il reste bien des améliorations à faire pour lesquelles je puis donner un
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sa
plus important par son nombre, par sa sagesse et par
extrêmes
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le
Gouvernement
qui s’est fait toujours un devoir de soutenir
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pour
divers,
motifs
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par
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je
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me
continuer
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anciennes
mes
continuerai
je
et
conduite
suivrai la même règle de
vous tous.
Daniel

MAYET,

Député,
Conseiller général, Candidat républicain.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
M. HORTEUR

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne
Messieurs et chers compatriotes,
Le mandat que vous m’avez confié en 1876 et 1877 arrive à son terme.
d’élire
Vous êtes de nouveau convoqués pour le dimanche 21 août, à l’effet
votre député.
Cédant à des instances pressantes que j’accepte comme un constant témoignage de vos sympathies, je me présente de nouveau à vos suffrages.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de vous adresser une nouvelle profes*
sion de foi.
Depuis cinq ans, en effet, que j’ai l’honneur de vous représenter, ma conduite politique a toujours été conforme à ce double sentiment : — dévouement
absolu aux institutions républicaines que le pays a déjà consacrées par deux
et défense énergique' dé Vos intérêts.
éiedfidfis successives,
Tbttt êfï gârtfânt une entière indépendance* mes votes ont toujours été acquis
âux lofs réellement sages et libérales soütenues par le ministère, et nécessaires
att fonctionnement progressif d’ün gouvernement républicain. Cette indépendance
dans ffiës votes, je tiê&ê à la Conservé? à l’avênir, et m’inspirant toujours de
CèS sages Conseils souvent recueillis dans dés Visites que j'aittië à vous faife,
pendant mes ŸâeànCës pârlëffieritaires, jé soutiendrai toujours êetté politique
qui continuera à nous donne? : Confiance et travail à !’iatêfiettf> et paix à
Pextérîetif.
C’est pour celâ que j’ai toujours repoussé lès projets présentés par lès partis
èxtfêmés ; vous n’aviez, eii effet, jamais pensé que je m’associerais à Une politique intransigeanfé qui n’a jamais été là ni vôtre ni la mienne.
Ne vous laissez point détourner par les attaques incessantes et mensongères
irréconciliables de nos institutions. La Chambre qui se retire a
adversaires
des
fait œuvre durable; elle a préparé le terrain aux réformes que [devra entreprendre là lïôüvéïlê Châffibfe, et cela sera d’autant plus facile que l’ordre est
assuré à l’intérieur, et qu’au dehors la France a repris son rang de grande puissance, consultée et écoutée dans le concert européen. N’écoutez point ceux qui,
aveuglés par l’esprit de parti et ayant perdu tout patriotisme, cherchent à
répandre des bruits de guerre, alors qu’il ne s’est agi pour la France que de
défendre son influence extérieure et faire sentir sa force à des tribus rebelles.
La République, Messieurs, a dû accepter le fardeau énorme de la dette
contractée par l’empire. Ce fardeau diminue chaque année grâce aux plus-values
continuelles des impôts, plus-values qui, cette année même, et pour six mois;
s’élèvent déjà à plus de 100 millions.
C’est à l’amortissement de la dette et au dégrèvement des impôts qu’ont
été consacrées ces plus-values qui déconcertent nos adversaires et font mentir
leurs sinistres prévisions.
Après avoir fait disparaître les impôts créés au lendemain de la désastreuse
guerre de 1870, qui à coûté à la France tant de sang et tant d’argent, le moment
sera venu de dégrever l’impôt foncier qui, en face des souffrances de l’agriculture, réclame une étude sérieuse des pouvoirs publics.
Je ne sais, Messieurs, si quelqu’un viendra me disputer votre confiance;
mais quoi qu’il en soit, je vous supplie devons rendre au vote* Ne craignez pas
d’abandonner, pour un instant, vos pénibles travaux, afin de vous souvenir que
le droit de vote est une des plus- hautes prérogatives du citoyen ; q,ue vous êtes
aujourd’hui souverains1, et que c’est par le bulletin de vote que vous attestez
votre souveraineté.
J’ajoute que plus vos suffrages seront nombreux, plus aussi vous montrerez

votre confiance dans le gouvernement et dans votre député, qui se fait un honneur de la réclamer pour la troisième fois.
Agréez, Messieurs et chers Compatriotes, l’assurance de mes meilleurs
sentiments.
F. HORTEUR.
Député sortant.
Vice-président du Conseil général,
Maire des Chayannes
Les Chavannes, le 8 août 1881.

DÉPARTEMENT

DE LA HAUTE-SAVOIE

ARRONDISSEMENT D’ANNECY
M. PHILIPPE

Aux Électeurs
Mes chers concitoyens,
Le mandat que vous m’aviez fait l’honneur de me confier en 1877 va prendre
fin. Vous êtes appelés à choisir de nouveau votre représentant à la Chambre
des Députés.
Dans la réunion publique que j’ai provoquée le k août, à Annecy, pour
rendre compte de la manière dont j’ai rempli mon mandat, un millier d’électeurs ont décidé, après avoir approuvé ma conduite politique, qu ils me désignaient comme candidat aux élections nouvelles; de nombreux groupes républicains des cantons de l’arrondissement d’Annecy ont adhéré à cette décision
si honorable pour moi et à laquelle j’ai pour devoir de me rendre.
Je n’ai point besoin de m’étendre longuement sur mes principes politiques;
vous les connaissez de longue date; je les ai mis en pratique comme préfet ; je
les ai proclamés depuis longtemps, soit dans mes professions de foi, soit dans
mes comptes rendus, et, par deux fois déjà, vous leur avez donné votre approbation solennelle.
Je suis ce que j’ai toujours été : un républicain sincère, partisan de tout
progrès possible, désireux des réformes sérieusement préparées, ennemi des
utopies, ainsi que des moyens violents, quand ils ne sont pas rendus nécessaires pour assurer le respect de la loi.
Je ne veux pas détruire avant d’avoir préparé les bases de la réédification.

Durant toute ma vie j’ai défendu ces principes et je ne les abandonnerai pas.
La Chambre qui va être remplacée a porté toute son attention sur l’instruction publique; je crois que la nouvelle devra continuer cette œuvre de rénovation sociale; on doit désirer que ses efforts tendent à distribuer de plus en
plus l’instruction en étendant la gratuité de l’enseignement aussi loin que possible: réforme commencée et qui doit se continuer au fur et à mesure que les
forces du budget le permettront.
Pour le service militaire, je suis un adversaire du volontariat d’un an et un
partisan du service de trois ans pour tous les citoyens avec les facilités nécessaires pour assurer le recrutement des carrières intellectuelles, dans l’intérêt
même des forces productrices et de la grandeur de la nation.
J’admets la révision partielle des corps de lois qui nous régissent et qu’il
faut mettre en harmonie avec l’état social moderne.
Je désire qu’on étudie la réforme de divers modes d’impôts dont la perception doit être modifiée pour être rendue plus facile et moins vexatoire.
Je suis partisan de la réforme du mode électif du Sénat, en ce sens que le
principe de l’inamovibilité sénatoriale doit disparaître, comme incompatible
avec un État démocratique ; tous les membres de la haute Chambre, sans
exception, doivent tenir leurs pouvoirs des suffrages du peuple. Il faut aussi
que la révision porte sur les attributions du Sénat, qui doivent être mieux
définies, surtout en matière de lois de finances pour lesquelles la Chambre des
Députés devrait seule pouvoir juger en dernier ressort.
Je ne veux pas, dans l’état actuel de la société française, la séparation de
l’Église et de l’État; mais je désire que le Concordat soit observé strictement,
car à cette condition, l’État sera suffisamment armé pour défendre la société
civile contre tout empiètement sur ses droits légitimes.
Je continuerai à protéger la liberté de conscience, le libre exercice des
cultes, libertés primordiales auxquelles je n’admet pas qu’on puisse porter la
■moindre atteinte.
Je crois que les pouvoirs publics doivent enfin s’occuper de l’amélioration
social, en prenant souci des misères à soulager chez les ouvriers des
L'état
de
.campagnes aussi bien- que chez ceux des villes. Il est nécessaire, par exemple,
qh’on étudie la question des hospices cantonaux, afin d’assurer les secours médicaux et au besoin un refuge aux invalides du travail qui sont dans le malheur»
Outre ces questions importantes, un grand nombre d’autres peuvent se
présenter aux délibérations de la Chambre, que je ne pourrais énumérer ici.
Pour celles-là comme pour les autres, je désire que leur solution soit libérale et
appuyée. sur les principes d’un progrès solidement établi. Chaque année, du
reste, je vous rendrai compte de la marche des affaires publiques et de la part
que j’y aurai prise..
A mon sentiment, en résumé, la nouvelle Chambre devra être une Chambre
voulant marcher fermement dans la voie des réformes tout en étant animée
d’un esprit de gouvernement sérieux, énergique, qui n’exclue pas la 'Conciliation.
Aujourd’hui que laRépubliqueest définitivement fondée, notre devise doit être :
1

Progrès. — Paix. — Travail.
Mes chers concitoyens,
Tels sont les principes qui ne cesseront de me servir de guide, si vous
m’honorez de nouveau de votre confiance; je les crois conformes aux intérêts de
la nation, de cette nation si éprouvée et qui ne s’est relevée de ses désastres
que par l’admirable discipline des républicains, dont la sage fermeté a assuré
en toutes choses le progrès vrai et durable.
Vive la République!

Jules

PHILIPPE,

Député sortant.
Annecy, lo 10 août 1881-

ARRONDISSEMENT DE BON NE VILLE
,

-

■

M. DUGROZ

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 18S1
Mes chers Concitoyens,
Deux fois, déjà, vous m’avez fait l’honneur de m’accorder votre mandat de
confiance.
Ce mandat prendra fin le Xk octobre ; je viens solliciter de vous son renouvellement pour la nouvelle législature de la Chambre des Députés.
Dans notre patriotique et beau Faucigny, à la ville comme dans les campagnes, chacun lit et suit avec intérêt les votes de son représentant ; des témoignages unanimes me permettent d’espérer que les miens sont en parfaite communion d’idées avec l’opinion publique de mon pays.
Mes principes vous sont assez connus pour que je me dispense de vous
adresser d’autre programme, d’autre profession de foi que celle-ci.
Si vous m’accordez vos nouveaux suffrages, mon drapeau continuera d’être
celui de la République démocratique avec toutes les réformes, tous les progrès,
et toutes les libertés qu’elle comporte.
A. DUCROZ.
Bonneville, 12 août 1881.
■

——-—

ARRONDISSEMENT DE SAINT-JULIEN
M.DUPONT

Extrait du Cultivateur Savoyard du 13 août 1881

Réunion publique électorale de l’arrondissement de Saint-Julien
du 7 août 1881
La réunion publique électorale, à laquelle M. Chautemps, conseiller général
du chef-lieu, avait convoqué les électeurs républicains de l’arrondissement de
Saint-Julien, a eu lieu à Reignier, le dimanche 7 août. Un très grand nombre
d’électeurs étaient présents, venus surtout des cantons de Reignier, Annemasse,
Cruseilles et Saint-Julien.
L’Assemblée, invitée à constituer son bureau a acclamé :
Président : M. A. Perréard, conseiller général.
Assesseurs : M. P. Burnier-Fontanel, de Reignier; M. G. Duval, de SaintJulien.
Secrétaire : M. L. Gavillet, conseiller d’arrondissement.
Les membres élus ayant pris place au bureau, M. le Président donne la parole à M. Théobaljl Dupont, député sortant.
M. Dupont, après avoir rendu compte de son mandat, et rappelé notamment
qu’il a voté l’amnistie, l’article 7, la réduction à trois ans du service militaire,
la suppression du privilège accordé aux séminaristes et l’instruction gratuite,
laïque et obligatoire, ajoute que, pour l’avenir, il fait la promesse de rester
tel qu’il est, qu’il a été, c’est-à-dire résolument libéral, résolument républicain.
Il est partisan du maintien des deux Chambres ; si le Sénat a quelquefois entravé
la marche en avant des institutions françaises, les sentiments de plus en plus
prononcés de la nation ne laissent pas d’y exercer leur influence ; du reste, les
élections prochaines modifieront, dans le sens libéral, l’esprit de cette partie du
Parlement.

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881.
Aux Électeurs de l’arrondissement de Saint-Julien
Électeurs,
Le 14 octobre 1877, vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour votre
député. Mon mandat est arrivé à son terme légal.

je me présente de nouveau à vos suffrages.
Nous nous connaissons de longue date; je connais vos aspirations et vos
sentiments, comme vous connaissez mes opinions et mon attachement profond
à la République.

Élu il y a quatre ans, malgré les efforts de la réaction la plus effrénée,
dans un moment où la République était en danger, je résumais mon programme
en ces trois mots : la Loi, la République et la Paix!
Aujourd’hui, la République est définitivement fondée ; elle ne craint rien
adversaires et de ses détracteurs, qui prouvent tous les jours eux-mêmes
ses
de
et leur propre impuissance.
force
sa
Le pays a pu apprécier déjà les progrès considérables réalisés par le vote
de lois importantes, parmi lesquelles je citerai : la liberté delà presse, le droit
de réunion, la réforme économique des postes et télégraphes, etc.
L’immense impulsion donnée aux travaux publics, la grande et la petite vicinalité largement dotées, les ressources mises à la disposition des départements
et des communes pour la création ou l’amélioration de leurs voies de communication et de leurs bâtiments scolaires, l’instruction désormais gratuite, la
création de la Caisse des Écoles, témoignent hautement des efforts patriotiques
constants du Gouvernement républicain pour la diffusion de l’enseignement à
tous les degrés et le développement de la prospérité nationale.
C’est en m’associant par mes votes dans l’avenir, comme je l’ai fait dans le
passé, à cette ligne de conduite politique que je répondrai à votre confiance.
Je suis l’un des signataires de la proposition de loi réduisant la durée du
service militaire à trois ans; c’est vous dire que je voterai toutes les mesures
qui pourront en amener l’application à bref délai.
Partisan d’une refonte des contributions indirectes, je m’associerai à tout
ce qui aura pour but de faire disparaître les mesures vexatoires, en conciliant
l’intérêt du contribuable et du Trésor public.

Mes chers Concitoyens,
v

Si la République a pu réaliser ces améliorations tout en réduisant annuellement de plus de 300 millions les charges publiques, c’est grâce à la paix qu’elle
a su maintenir à l’extérieur et qu’elle sera jalouse de conserver.
Électeurs,
'

,

t

En résumé, mon programme est et sera toujours ;
Maintien de la paix, progrès, travail et liberté.
Vive la République!
Théobald
Saint-Julien, le 10 août 1881.

DUPONT.

-
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ARRONDISSEMENT DE THONON
M. FOLLIET

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

r

A Messieurs les Electeurs de l’arrondissement de Thonon
Messieurs et chers Concitoyens,
Le mandat législatif que vos suffrages m’ont conféré le 14 octobre 1877 est
arrivé à l’expiration de son terme légal, et vous êtes appelés à voter le 21 août
pour l’élection de votre Représentant.
Vous n’avez jamais eu à regretter la fermeté avec laquelle, du 16 mai au
14 octobre 1877, vous avez déjoué les entreprises dirigées contre les libertés
publiques par le pouvoir personnel et par les anciens partis. Cette admirable
résistance nous a permis de restaurer, dans toute sa sincérité, le gouvernement
du pays par le pays, c’est-à-dire la République.
Fidèle exécuteur de votre volonté souveraine, je me suis associé à tous les
actes de la majorité républicaine de la Chambre, et je revendique ma part de
responsabilité dans son œuvre libérale et féconde.
Il y a quatre ans, le pouvoir était aux ennemis de la République. Nous
l’avons placé dans les mains d’un Républicain éprouvé, M. Jules Grévy.
Il y a quatre ans, la République était en péril : elle est aujourd’hui solidement assise, prospère, confiante dans l’avenir.
Les lois sur le droit de réunion, sur la liberté de la presse, sur les syndicats professionnels, sur les bureaux de bienfaisance, la réforme postale et télégraphique, les mesures prises pour détruire des privilèges contraires à la sécurité de l’État et à l’égalité des citoyens, ont réalisé des progrès sérieux que le
pays appréciera chaque jour davantage.
Les larges subventions accordées pour la construction de nos chemins et
de nos maisons d’école témoignent hautement de la sollicitude du gouvernement
de la République pour, ces deux éléments essentiels du progrès moral et matériel.
Les lois sur la gratuité, sur la caisse des écoles, sur la suppression de la
lettre d’obédience, ont commencé une œuvre considérable : l’instruction développée, élargie à tous les degrés.
Enfin, grâce à la paix assurée par la République, les charges publiques ont

annuels, sans retarder l’exécution des
pu être réduites à près de 300 millions
travaux publics.
l’instruction, de construction
Ces principes de liberté, de développement de
de 1877 a mis en praChambre
la
que
d’impôts,
des routes, de dégrèvements
l’application,
continuer
d’en
appartiendra
qu’il
1881
tique, c’est à la Chambre de
et notamment :
^
. ' ,
,
mumPar la refonte des services administratifs et 1 élaboration d un code
du service de
Par la réorganisation militaire et la mise en vigueui
trois ans ;
Par la réforme judiciaire que je veux complète et sérieuse.
Chers Concitoyens!
assez haut
Vos récentes élections départementales et communales disent
républicain.
profondément
que votre vote du 21 août sera
mandat
Je vous demande donc avec confiance le renouvellement de mon
devra
qui
libéral,
et
pacifique
programme
notre
pour poursuivre l’exécution de
réformes.
et
de
gouvernement
de
Chambre
être celui d’une
Nous continuerons ainsi à travailler ensemble à une œuvre utile au pays,
féconde pour l’avenir; et nous entourerons la République, que nous avons fonle
dée, d’institutions de plus en plus libérales et démocratiques, favorisées par
maintien d’une paix profonde.
Vive la République !

André

FOLLIET,

Député sortant.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE

PARIS, — I ARRONDISSEMENT
er

M. TIRARD

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Chers Concitoyens,
Je sollicite de nouveau les suffrages dont, par deux fois déjà vous m avez
honoré. Je le fais sans appréhension, car je crois avoir rempli mon mandat avec
dévouement et fidélité.
Je ne m’étendrai pas sur les travaux auxquels m’ont plus spécialement attaché
les fonctions que m’a confiées M. le Président de la République que j’ai exeicées
sous le contrôle des Chambres et qui m’ont fait sortir momentanément du rôle
plus restreint que vous m’aviez assigné.
Mais il sera bien permis au député de constater les faits survenus et les
travaux accomplis depuis que la République, au lendemain des dernières élections, est sortie triomphante des rudes épreuves qu’elle venait de traverser.
Avec l’établissement définitif de la République, nos finances sont parvenues
à une incomparable prospérité qui a permis, malgré l’insuffisance des récoltes,
de diminuer de près de 300 millionsles impôts nécessités parla guerre de 1870.
Les Chambres et le Gouvernement sont rentrés à Paris. Une amnistie générale
a effacé les dernières traces de nos discordes civiles. Des lois libérales ont réglé
le régime de la presse, le colportage, le droit de réunion, l’état de siège, les débits de boissons, les sépultures, les bureaux de bienfaisance, etc., etc, Sans
porter aucune atteinte à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes,
les congrégations ont été soumises à la stricte application des lois du pays. L’aumônerie militaire est supprimée, le repos forcé du dimanche a disparu, et
l’accroissement des biens de main morte est arrêté. L’existence légale des syn-

dicats professionnels est sanctionnée par une loi qui n’attend plus que le vote du
Sénat.
Il en est de même d’une loi sur l’élection des juges consulaires. Les membres
des conseils de prud’hommes, patrons et ouvriers sont placés sur le pied de la
plus complète égalité. Le Conseil d’État a été reconstitué. D’importantes lois militaires, ont réorganisé les divers services de notre armée; le sort de nos soldats
et marins pensionnés est sensiblement amélioré,, ainsi que celui des instituteurs
primaires elt d.es .petits employés.
Mais c’est surtout l’enseignement à tous les degrés qui a été l’objet de la sollicitude des Chambres et du Gouvernement. De 26 millions qu’il était en 1870,
le Budget de l'Instruction est porté à 106 millions. Le Conseil supérieur et les
Conseils académiques, où dominait l'esprit clérical, sont réorganise's ; le droit de
collation des grades est restitué à l’État; la lettre d’obédience est abolie. Tous les
départements seront dotés d’écoles normales primaires. L’enseignement secondaire des filles est adopté. Deux .nouvelles écoles d’Afts et Métiers vont être
créées. L’enseignement agricole prend place dans les écoles normales primaires
et de larges subventions prélevées sur la caisse des Écoles sont assurées aux établissements d’apprentissage manuel. Enfin la loi sur l’enseignement primaire
obligatoire, gratuite et laïque n’attend plus qu’une légère modification du Sénat
pour être définitivement votée.
En ce gui concerne les travaux publics, l’exécution du programme Freycinet
se poursuit avec activité au grand avantage de nos populations agricoles et industrielles.
Dans l’ordre économique je signalerai la révision complète de la loi sur les
patentes; puis les lois sur la marine marchande, sur les tarifs de douanes, sur
la police sanitaire des animaux, sur les chemins vicinaux et ruraux, sur le reboisement des mon! agites qui contribueront à l’accroissement de la richesse nationale.
Tel est messieurs, le bilan très abrégé des travaux accomplis au cours de la dernière législature qui, vous le reconnaîtrez, n’a pas été aussi stérile que le prétendent ses détracteurs,
Et maintenant, un mot des événements dans lesquels nos armées de terre
et de mer solidement reconstituées ont fait récemment leurs preuves.
Une expédition rapide en Tunisie a été couronnée d’un plein succès. Dans le
sud de la province d’Oran, une concentration de troupes est nécessitée par le
brigandage de tribus nomades et insoumises. Ces faits de guerre ont été dénaturés par l’esprit de parti. Je les rétablis d’un mot : Le Gouvernement de la République, fermement résolu au maintien de la paix, répudie toute pensée de conquêtes et d’aventures, mais il ne laissera jamais insulter impunément le
drapeau de la France, il protégera énergiquement notre colonie algérienne, et
maintiendra l’ordre et la sécurité partout.

Chers Concitoyeens,
Vous connaissez la modeste part que j’ai prise dans cet ensemble de faits et
de travaux: si vous jugez que je vous ai utilement représenté, si vous me faites

travailler de
encore l’honneur de m’accorder votre confiance, je continuerai à
République
à
jeune
notre
toutes mes forces à l’œuvre libérale et réparatrice de
prospérité
grandeur
la
et
la
laquelle sont indissolublement attachées désormais
delà Patrie.
P. iiPiXRD.

Les membres du Comité :
Cousin (H.), président, 1 bis, rue Bailiif; — Dubrisay, docteur,
vice-président, 6, rue Marengo; — Gibert, négociant, vice-président, 48, rue Croix-des-Petits-Champs; —David, négociant,
secrétaire, 49, rue des Bourdonnais.
Membres du bureau :
Baudot, fils, négociant, 48, rue Croix-des-Pefits-Champs; — Letellier, ren ier, 53, rue aux Ours; — B'éty, membre du Conseil
municipal, 6, rue des Lavandiôres-Sainie-Üpportune; —Riglier (L.), négociant, 4. rue des Prêtres-Saint-Germain-l’Auxerrois; — Schweich, facteur aux Halles- et marchés de Paris,
47, rue Jéau-Jacqoes-Rousseau ; — Vicat, négociant, 77, rue
Saint Denis; — Way, président de la Chambre syndicale des
grains et farines, 29, rue de Yiarmes.
Ainelin, fabricant,'25, rue de Vi armes; — Berthier, fabricant de
machines, 152, rue de Rivoli; — Bouchié de Bille, avocat au
Conseil d'Éîat, 27, rue Richelieu; —Bérnelin, négociait, 23,
rue des-Moulins; —■ Brùnschwig, négociant; 39, rue des Bourdonnais; —~ Blondeau (Paul), auditeur au Conseil d État, 38,
rue Mont-Thabor ; — Boulfay, négociant, 30 , quai du
Louvre; — Bidet (A.) et Malrier, négociants, 10, quai du
Louvre; — Blumenthal, docteur, 11, rue Croix-dés-PeiitsChamps; —Boucher (Charles), négociant, 50, boulevard Sébastopol -, — Benoît, Roucin etAldebert, négociants, 38, rue Croixdes-Petits-Ghamps;— Boiilay-, ancien négociant, 30, quai du
Louvre ; —- Cauvel (G.) fils, négociant., 33 bis, rue des bourdonnais; — Coindre,. négociant, 23, rue des Prêtres-SaintGérmain-l’Auxerrois-, —Cresson, négociant, 2, rue Lemercier;
Collet, négociant, 18, rue Coqmlliére; — Chapsal, négociant, 46, rue Croix^des-Petits-Gtiamps; —■ Cretté, libraire,
19; rue Jfean-Jacquis-Rousseau ; — Charier; négociant, 9, boulevard Sébastopol; — Chanvière et Tannière, négociants, 50,
rue Gioix-deséPetits-Champsq — Chaleix, négociant, 9, rue
d’Alger; — Cahen frère et Mantoux, négociants, 37, rue JeanJacques-Rousseau ; •—- Dukas (Jules), commissionnai!e en
grains et farines, rue Goquillière'; — Dukas père, rentier, 10.,
r

rue Goquillière; — Devillers (R.), fabricant de toiles, 23, rue
Jean-Jacques-Rousseau; — Dupire-Bertelle, négociant, 9, rue
Turbigo; — Durozier, docteur 10, rue Saint-Roch; —Dufouds,
restaurateur 18, rue Montpensier; —Duval, aîné, négociant,
26, rue Jean-Jacques-Rousseau ; — Danoux (Louis), négociant,
8, rue d’Alger; — Danoux père, rentier, 219, rue Saint-Honoré;
— Flohn, négociant, 33, rue des Deux-Écus; — Faugier (L.).
54, rue de l’Arbre-Scc; —Guiller (Ernest), commissionnaire
en grains, 6, rue de Viarmes; — Goy, restaurateur, 39, rue
Coquillière; — Gigon, pharmacien, 23, rue Goquillière; —
Giroult (A.), fabricant d’équipements militaires,16, rue Coquillière;— Gillet (Emile), négociant, 12, rue d’Orléans-SaintHonoré; — Galopin, négociant, 23, rue des LavandièresSainte-Opportune; — Gardy, 32, rue des Bourdonnais; —
Gouverneur, négociant, 37, quai de l’Horloge; — Hesse, 16,
rue du Pont-Neuf; — Heymann et Isay, négociants, 28, rue
Croix-des-Petits-champs; —Hennape (A.), négociant, 3, place
Valois; — Héricourt (Alph.), facteur aux farines, 1, rue de Sartines; — Joly (À.),(négociant, 51, rue de Rivoli; — Joly (PierreLéon), négociant, 18, rue du Louvre; —Journé, négociant,
12, place Vendôme; —Janodet, restaurateur, galerie de Valois
(Palais-Royal);—Hermann-Kapferer, négociant, 8, rue du Louvre
Kuntz, négociant, kh, rue Coquillière; —Keunard (C.), négociant, A, rue Jean-Lantier; — Kuhff, docteur, 69, rue de Rivoli;
— Lemoine (E.), 163, rue Saint-Honoré; — Lhuillier, 29 rue
du Pont-Neuf; —Loir (L.), négociant, 17, rue d’Orléans-SaintHonoré; — Ligot (Paul), négociant, 12, rue Pierre-Lescot; —
Lesage frère, négociant, 36, rue Croix-des-Petits-Champs; —
Lévy (Louis), (de la maison Veiller et Lévy), 25, rue Coquillière;
Lévy (Achille, Léopold et Paul), négociants, 29, rue Croix-des
Petits-Champs; — Lardit, 23, rue du Pont-Neuf; —Lemaître,
négociant, 14, rue Groix-des-Petits-Champs ; — Lenoir, docteur, 22, rue du Bouloi; — Lesieur, négociant, 31, boulevard
Sébastopol; — Moret, négociant, 21, rue de Viarmes; —
Meyer (L.),négociant, 80, rue Coquillière; — Massin, négociant,
43, rue Coquillière; —Michaud (G.), négociant, h, rue deSartines; — Michaud (E.), négociant, 5, rue de Viarmes; —Morin, négociant,|7, rue du Pont-Neuf;
Maillard (M.), avocat à
la Cour d’appel, 5, rue Rouget-de-L’Isle ; — Milliard, avocat à
la Cour d’appel, 11, rue d’Alger ; —• Marais, négociant, hh, rue
Coquillière; —Miaraay, négociant, 9, boulevard Sébastopol;
—Marcille, restaurateur, 12, rue Saint-Florentin; —Salomon
(Ouda et Alexis), négociants, 38, rue Croix-des-Petits-Champs;
— Pétri (Ed.), intéressé de la maison Leroux, 3, rue Baillif; —
Plessis, négociant, 23, rue de Viarmes; — Pasquier, négociant,
5, rue Coquillière; — Prager, négociant, 38, rue Croix-des-

Petits-Champs; — Pecquart, négociant, 33, rue de Viarmes;
— Parisot (Léon) et C!c, négociants, 19, rue Bertin-Poiré ; —
Prudhome (Albert), négociant, 5, rue Baillif; — Prunier (L.),
fils, négociant, 23, rue des Lavandières-Sainte-Opportune ; —
Rouit, négociant, 19, rue de Viarmes; — Rondeau, négociant,
h, rue de Sartines ; — Riand, restaurateur, 23, rue Radziwil;
— Rousselot, négociant, 24, rue Jean-Jacques-Rousseau; —
Rossignol, restaurateur, 30, rue des Moulins; — Ransan, négociant, 115, rue Saint-Honoré; — Richard, docteur, 62, rue
Jean-Jacques-Rousseau ; — Refoubebet, bijoutier, 34, rue de
Richelieu; — Savit, négociant, 24, rue Jean-Jacques-Rousseau ;
— Simon (Aug.j, négociant, 52, boulevard Sébastopol; —
Savouré fils, négociant, 120, rue de Rivoli; — Simon (Eug.),
négociant, 5, 7,9, rue Croix-des-Petits-Champs; — TenailleSalignv, sénateur, ancien maire élu et ancien conseiller municipal, 5, rue d’Alger; — Teyssonière, négociant, 77, rue de
Rivoli ; — Taride, libraire, 4, rue Marengo; — Tourdias, 19,
rue de Viarmes; — Tissot, négociant, 10, rue d’Argout; —
Varré, négociant, 31, rue des Bourdonnais; — Vieux, débitant
de tabacs, 25, rue Croix-des-Petits-Champs ; —Vauchez (Émile),
directeur de la Ligue de l’enseignement 175, rue Saiut-Honoré ; — Verchin, négociant, 24, rue des Bons-Enfants ; —
Vaury,négociant^, rue Marengo;—Verdier, 32, rue des Bourdonnais; —VVeil (S), bijoutier, 34, rue Richelieu ; — Zagrodski,
négociant, 17, rue de Viarmes.

PARIS. — II« ARRONDISSEMENT
M. BRELAY

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Comité républicain radical (élu) du deuxième arrondissement
PROGRAMME :
1° Révision de la Constitution. Suppression du Sénat et de la Présidence
de la République.
2° Liberté absolue de la presse, du droit de réunion et d’association, garantie par la Constitution.

3° Séparation clos Églises et de l’État. Suppression du budget des cultes
Dissolution des, congrégations religieuses. Retour à la commune ou à la nation
des-, biens, dits de mainmorte.
k° Autonomie communale, c’est-à-dire la commune maîtresse de son administration, de ses finances, de sa police, de son assi stance, dans les limites
compatibles avec l’unité de la patrie française.
3° Permanence d’un comité chargé de contrôler les mandataires élus et de
convoquer les électeurs, s’il y a lieu.
6° Égalité de l’enfant devant l’instruction laïque et gratuite à tous les degrés. Enseignement intégral. Instruction élémentaire obligatoire. Instruction
secondaire et supérieure accessible à tous par voie de concours.
7°Suppression de l’inamovibilité.,— Magistrature élue, justice gratuite. Révision égalitaire, des Codes. Extension de l’arbitrage et du jury. Abolition de la
peine de mort.
8° Service militaire obligatoire pour tous avec diminution de durée. Suppression du volontariat d’un an et du tirage au sort. Enseignement militaire
dans les écoles.
9°Réforme de l’assiette de l’impôt. Suppression des octrois et des taxes de
consommation. Impôt unique sur le capital ou le revenu.
10° Rétablissement des tours. Recherche de la paternité. Rétablissement du
divorce. Création d’une caisse nationale de retraite pour les infirmes et pour les
vieillards. Création d’une caisse pour les enfants abandonnés.
11° Interdiction du cumul des fonctions publiques et électives. Rétribution
de toutes ces fonctions. Responsabilité personnelle et pécuniaire des fonctionnaires. Interdiction aux mandataires élus de faire partie du Conseil d’administration de sociétés s’occupant spécialement d’opérations financières ou de se servir de leur titre pour patronner toute autre société. Simplification des formalités
administratives. Suppression de tous les privilèges et monopoles.
Réduction de la durée de tous les mandats électifs.
23° Présentation d’un projet de loi rendant effectives et exécutoires les décisions des comités d’hygiène et des logements insalubres qui auront été confirmées par un vote des Conseils municipaux.
Le Trésorier,

Le Président,

CHARNAULT,

CHÂTELAIN

15, rue Dussoubs.

aîné,

13, place de la Bourse.

Le secrétaire,
Gu. RENON.,

47, Bue Greneta.

Abadie, 182; rue Saint-Denis. — Banaston, 51, rue
Greneta. — Bérard, 27, rue d’Aboukir. :— Blachette
ô, rue-Saint-Sauveur. — B'ordage, 57i, galerie Vivienne. — Cadoux père, 28, rue Tliévenot. —
E. Chalfiot, 71, rue d'Aboukir. — (Étaigneau,, 21,
rue d’Aboukir. — Charles'jeune, 11’, rue Jbquelet
1

Coudereau, 13, passage Vivieifie. — Cusset fils,
123, rue Montmartre. — Dameron (Paul), 40, rue
des Jeûneurs. — Daverdîn, 29, rue du Sentier. —
Godard, 3, rue Port-Mahon. —Joubineaux, 67, rue
Montorgueil,—Lamarre (Alexandre),2 bis, rue Vivienne.—Lemistre,50, rue S.-Sauveur.—Marck,49,
rue Montmartre.— Martin, 29, rue Poissonnière.—
Maury, 47, rue du Caire.—Mercier, 7, ruoGaiüon.
— Peltier, 234, rue Saint-Denis. — Picard, 15, rue
Gaillon. —Pironneau 48, rue Greneta.— Thierry,
15, rue Dossowib-’. — Vimeux, 8, rue Beauregard.
Vuacheux. 69, rue d’Argout.
Vu :

E. BRELAY,

candidat.

PARIS. — III* ARRONDISSEMENT
M. SPGLLER

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Comité républicain radical du 3 Arrondissement
e

Au citoyen E. SPULLER
Citoyen,
Nous soussignés, électeurs du 3 arrondissement, réunis en comité électoral, après avoir entendu le compte rendu en séance publique du mandat que
nous vous avions confié, nous avons résolu de vous renouveler ce mandat.
D’accord avec vos collègues de la majorité républicaine, vous avez défendu
la République contre les entreprises du pouvoir personnel et vous y avez mis
fm. Elle est placée au-dessus des atteintes des partis monarchiques. Il reste à la
défendre contre les sourdes menées du cléricalisme. Mais elle s’affermit tous les
jours : elle peut, elle doit porter ses fruits ; c’est-à-dire donner à la France les
réformes démocratiques que le pays attend.
Ces réformes, nous les voulons profondes et radicales.
Pour ^opérer ces réformes, l’accord entre les pouvoirs publics est nécessaire.
e

Nous constatons avec regret que souvent il y a eu division et divergence entre le
Sénat et la Chambre des Députés et nous voulons que ces conflits, cause de perturbation dans les affaires et de retard dans les progrès du pays, cessent définitivement.
La démocratie républicaine n’a accepté l’iostitution du Sénat qu’à titre
d’essai et d’expérience. Le pays attendait de lui des services, et non pas une
opposition qui semble systématique.
Voulant y mettre un terme, nous pensons qu’une Révision de la Constitution
doit être réclamée, et que cette révision doit porter non seulement sur le mode
électoral du recrutement du Sénat qui, dans 1 état actuel, blesse si profondément
tous les principes de justice et d’égalité, mais encore sur l'institution des sénateurs inamovibles et surtout sur les attributions du Sénat, qu’il faut régler de
manière à éviter tout conflit dans l’avenir. Après cette réforme nécessaire, après
une nouvelle et dernière expérience, si le Sénat continue à être un obstacle,
nous pensons que cette institution devra être supprimée radicalement.
Nous considérons que la lutte contre le cléricalisme n’est pas terminée et
qu'elle doit se poursuivre sans désemparer comme elle a commencé, par la rupture successive des liens qui rattachent VÉglise à l’État, partout où ils existent,
afin d’arriver à la séparation définitive et complète par la suppression du budget
des cultes, dont les fonds devront servir à doter l’enseignement gratuit, obligatoire et laïque.
Le clergé n’ayant pas abdiqué ses préventions ni désarmé sa haine contre
la société moderne, nous pensons que notre représentant dans la Chambre doit
réclamer et voter la séparation de l’État et des Églises: nous vous demandons de
voter cette séparation avec toutes ses conséquences, et en attendant, de voter toutes
les lois et mesures qui auront pour objet de replacer les membres des divers
clergés sous l’empire de la loi commune ; d’empêcher la reconstitution des
biens de mainmorte et l’accumulation de la richesse entre les mains des congrégations religieuses, dont le nombre s’est accru d’une manière si inquiétante
depuis un siècle.
La constitution essentiellement monarchique du pouvoir judiciaire dans
notre France républicaine est actuellement un contre-sens dangereux. Nous
pensons que l’institution de la magistrature doit être remaniée de fond en comble,
non seulement dans les personnes, mais dans les lois de procédure et de compétence. Nous voulons l’extension de la juridiction du jury, des juges de paix, des
conseils de prud’hommes, des tribunaux consulaires, afin de diminuer les frais
de justice en même temps que le nombre des tribunaux et des cours et d’arriver à
l’établissement progressif cl'une magistrature élue à l’image de la nation républicaine.
Nos institutions départementales et communales sont appelées à recevoir
des développements nouveaux. Les conseils élus du pays ont besoin de se mouvoir avec pleine liberté dans la sphère de leurs attributions purement administratives, qui doivent être étendues jusqu’aux dernières limites, car, si l’on peut
gouverner de loin, on ne peut bien administrer que de près. Nous voulons que
cette réforme indispensable soit étudiée, volée et mise a exécution à bref délai, dans
un esprit vraiment républicain et démocratique. Mais nous repoussons tous les
projets qui, sous l’étiquette vague et rompeuse d’autonomie communale, s’atta-

quent aux principes mêmes de l’unité du gouvernement, qui est la sauvegarde
de la liberté générale et de la Patrie française.
Telles sont nos vues sur les principales questions à l’ordre du jour dans la
démocratie républicaine. Mais là ne se bornent pas nos désirs de réformes.
Nous pensons qu’il faut rendre le service militaire le moins lourd et le plus
égal possible pour tous les citoyens ; nous demandons Y abolition du volontariat
d’un an et toutes autres mesures compatibles avec la forte et nécessaire constitution d’une armée destinée à protéger la République, ainsi que celle des institutions de crédit destinées à favoriser le développement des associations
ouvrières, des caisses de retraite et une meilleure organisation de l’assistance
publique.
Nous appelons votre attention spéciale sur la réforme nécossaire de plusieurs lois qui intéressent le travail, le commerce et l’industrie, telles que la loi
sur l’enseignement intégral et professionnel, la loi sur la notabilité commerciale,
la loi sur les faillites, la loi sur les syndicats professionnels, la loi sur les adjudications publiques auxquelles doivent être admises les sociétés ouvrières, etc., etc.
Vous ne perdrez pas de vue, pour rester fidèle à nos intentions, que toutes les
réformes que vous aurez à voter devront avoir pour objet de donner satisfaction
aux légitimes revendications du monde du travail, de cette démocratie républicaine qui voit en vous l’ua de ses enfants et qui vous renouvelle aujourd’hui sa
confiance.

Citoyens,
En 1876, quand nous vous avons élu pour la première fois, nous vous
disions: « Ferme et radicale en ses principes, la démocratie doit se montrer
sage et prudente dans les questions de conduite. En vous offrant la candidat ure,
nous n’avons d’autre but que d* \ous donner les moyens de travailler en notre
num au succès d’une politique qui a toute notre approbation et tout notre appui. »
Cette politique est celle de 1 Union républicaine, que vous avez présidée
pendant deux ans: elle n’a pas cessé d’êtie la nôtre. Travaillez donc comme
vous avez fait jusqu’à présent, avec fermeté, avec sagesse, avec dignité, avec
loyauté, à développer nos institutions républicaines ; notre concours ne vous
manquera pas, nos sympathies 11e vous feront pas défaut.
j

Vive la République!

La Commission exécutive des Arts-et-Métiers, des Archives,
des Enfants-Rouges et Sainte-Avoye :
Arts-et-Métiers.
E. Cléray, bijoutier, 191, rue du Temple; — Coiffier, tablettier,
28, rue des Gravilliers ; — Dennery fils, étudiant en droit,

tête du gouvernement, et les électeurs ont le droit de demander à leur futur député comment il entend exercer sa part de souveraineté.
Je sais bien que Gambetta a dit à la Chambre, dans une occasion récente:
« Que la France me donne d’abord le pouvoir, alors je ferai connaître mon
programme de gouvernement. »
Cependant, malgré l’autorité si considérable de toutes les paroles de l’illustre président de la Chambre, mon humble avis est que l’on doit procéder inversement et que le candidat doit dire à ses électeurs : « Voici d’abord quelle
est ma politique. Vous me nommerez si elle vous convient. »
Eh bien, je n’hésite pas à le dire, je suis très médiocrement satisfait delà
politique suivie depuis trois ans. Je la trouve hésitante, sans fermeté ni décision, et il me semble que tout l’art de nos gouvernants consiste à vivre au. jourle
jour et à éviter, avant tout, les crises ministérielles. En somme, si l’on excepte la
loi sur l’instruction primaire, pas une réforme sérieuse n’a été réalisée et toutes
les lois autoritaires de l’Empire sont encore debout.
Le service militaire de trois ans n’est pas encore voté. La magistrature assise est plus que jamais soli lement établie sur son fauteuil inamovible, et Nos
seigneurs les évêques ont toujours à leur disposition un budget des cultes florissant, qui n’empêche pas nombre d’entre eux de bafouer et insulter la République, bonne fille, qui les pave.
D’un autre côté, le budget des dépenses va sans cesse en augmentant, et
malgré les énormes plus-values que cet admirable pays de France, si laborieux,
si économe, verse sans se lasser au Trésor public, les dégrèvements effectués
sont encore bien insuffisants.
Enfin, chose plus grave, on retrouve à l’extérieur la même incertitude, la
même indécision, et je suis bien obligé de constater l’hostilité de l’Italie, la froideur
de l’Angleterre, la haine mal déguisée delaTurquie, dont les émissaires soulèvent
contre nous les populations musulmanes de l’Afrique. Et tout cela, en échange
d’avantages plus qu'incertains obtenus à Tunis!
Il est temps que cette politique prenne fin, et que les députés de la France,
renonçant aux intrigues de couloir et aux graves soucis de la distribution des
bureaux de tabac et des secours aux maisons d’école et presbytères, moins
préoccupés de plaire à la bureaucratie routinière et paperassière des ministères,
reprenant enfin des traditions qui ont fait la gloire de l'opposition sous l’Empire,
inaugurent résolument une politique de paix à l’extérieur, de liberté, d’égalité,
de justice, d’économie, de décentralisation et de réformes démocratiques à l’intérieur.
Mais je m’aperçois, Monsieur le Rédacteur, -que cette lettre est déjà bien
longue, et je ne veux pas abuser outre mesure de votre hospitalité. Permettezmoi un dernier mot.
Toutes ces questions, et bien d’autres encore, devront être traitées et dévoloppées dans des réunions privées ou publiques, et ce n’est évidemment qu’àprès avoir entendu les candidats que les électeurs pourront choisir en connaissance
de cause.
Pour ma part, je ne me dissimule pas qu’en tenant un pareil langage, je
froisserai quelques-uns de mes amis, et je fais vraisemblablement un mauvais

calcul électoral, en troublant ainsi la quiétude de beaucoup d’autres. Je m’en consolerai en pensant que je remplis mon devoir de citoyen et que je dis à mon pays ce
que je crois être la vérité. Si je me trompe, tant mieux. Mais si je ne me trompe
pas, ne serais-je pas coupable de garder plus longtemps le silence?
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, avec mes remercîments, l’assurance
de mes sentiments les plus distingués.
A. THEULIER,

Conseiller général à Thiviers.

Aux Electeurs de la 1™ circonscription de Périgueux
Mes chers Concitoyens,
De Congrès électoral républicain, réuni le 3 août, vient de m’offrir la candidature dans la première circonscription de Périgueux. Les citoyens distingués
de cette circonscription qui pouvaient légitimement, et à meilleur titre que
moi, prétendre à cet honneur, ont cru devoir s’y refuser, dans la pensée de
mieux assurer, par leur commune abnégation, la défaite de la réaction. Que ma
première parole ici soit un hommage à tant de patriotisme et de dévouement
républicain.
Ils ont voulu, avant tout, au moment où la République, ce Gouvernement
du peuple par le peuple lui-même, était acclamée d’un bout à l’autre de la
France, que la première circonscription de Périgueux ne restât pas une dés
dernières forteresses de la coalition monarchique et cléricale.
Ils m’ont demandé de travailler avec eux à cette œuvre patriotique. Pouvais-je me dérober à l’appel qui m’était fait ? J’ai donc accepté.
Bien que n’habitant pas la circonscription, je suis loin d’être un étranger
pour vous. Nombre d’entre vous me connaissent depuis longtemps, et vous avez
pu constater, par mon attitude et mes votes au Conseil général, depuis dix ans,
que je m’y suis toujours montré un défenseur persévérant de la République.
Permettez-moi aujourd’hui de vous faire connaitrè brièvement mon opinion
sur les principal s questions que devra résoudre le futur Parlement.
Je crois que la presse doit être entièrement libre ; libre le droit de réunion
td’association.
Je crois que les communes et les départements doivent être largement affranchis de la tutelle exagérée de l’État : qu’il faut gouverner avec économie et
profiter des plus-values de l’impôt pour dégrever les contiihuables et diminuer
la dette publique, au lieu d’augmenter sans cesse un budget des dépenses déjà
démesuré.
Je pense que le service militaire doit etre réduit a trois ans, et qu en face
de l'Allemagne qui nous guette, nous avons plus que jamais besoin de concentrer nos forces et de maintenir la paix extérieure.

5° Réduction du service militaire, suppression du volontariat d’un an; le
service obligatoire pour tons les citoyens valides ;
6° La séparation des Églises et de l’État, la suppression du budget des Cultes
et de tous les privilèges accordés aux divers clergés ;
7° Révision de l’assiette de l’impôt, de manière à le proportionner aux ressources et à la fortune de chacun;
8° instruction primaire, laïque, gratuite et obligatoire; accession gratuite
par voie de concours à tous les autres degrés d’instruction ; réforme des méthodes d’enseignement;
9° Le mandat politique assimilé au mandat civil.
Électeurs.
Pas d’abstention !
Rendez-vous tous aux urnes et donnez à ce programme une sanction éclatante en portant vos voies sur le nom du citoyen Barodet,
Vive la République!
Le Comité républicain radical :
Barbier, rue Saint-Louis-eu-l’Ile, 6 ; — Bergeront, rue Saint-Martin, 91 ; — Besnard, rue Geoffroy-Lasnier, 28 ; — Blanc, rue
du Buurg-Tibourg, 19; — Buisson, rue Birague, 5; — Bruneau, rue Saint-Louis-en-l’Ile, 51 ; — Catoire, rue de Rivoli,
kO bis; — Celisse, rue Quincampoix, 31 ;— Chamon, rue
Saint-Antoine, 171; — h mipion, rue Samt-Antoine, 159;—
Chassaing, rue Vieille-du-Temple, 30; — Cochet, rue SaintLouis-en-l’lle, 30 ; — de Mènorval, rue Beauireillis, 14; —
De mery, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 34; — Deschamps, rue Birague, 4; — Doisy, rue Beau treillis, 1;
— Dubost, rue des Frâncs-Bourgeois, 53; — G offioy (L.), •
rue de la Reynie, 3; — Geoppfert, rue Sainte-Croix-de-la-Brelonnerie, 18; — Hodin, rue du Pont-Louis-Philippe, 12; —
Hudelo, quai de Béthune, 14; — Jeaud, rue Saint-Louis-enl’Le, 15 ; — Kœbeié, rue Lei egratiier, 14 ; — Laine, rue
Saint-Merri, 13; — Laluyaux, rue Beaut.rei!lis, 23; — Laver dant, quai de Béthune, 28; — Lefurt, rue de la Verrerie, 54;
Le Prieur (A.), rue Aubriot, 9; — Lévy, rue de la Verrerie,
85; — Lieb, rue du Plâtre, 12; — Longchamp, rue du PontLouis-Philippe, 6; — Mazuray, rue Saint-Antoine, 149; —
Morin, rue de la Verrerie, 85; — Nerson, rue Saint-Louis-eni’Ile, 22 ; — Oudinet, rue Saint-Louis-en-l’Ile, 72 ; — Oulmann,(N.), rue des Tournelles, 24;—Pacqueliu, rue Massillon,
4; — Piperaud, rue du Bourg-Tibourg, 14; — Receveur, rue
Vieille-du-Temple, 44; — Rénier, rue du Petit-Musc, 23; —
Rossignol, rue Saint-Antoine, 178 ; — Tasset, rue Vieille-duTemple, 49; — Verveile, rue Saint-Merri, 35; — Yves Guyot,
rue de Seine, 95.
Vu : BARODET.

Mes chers Concitoyens,
« Vous trouverez toujours en moi un ferme et constant défenseur de la
République, des principes qui en sont l’essence même, et un infatigable promoteur de loutes les réformes qu’elle comporte... Votre programme répond à toutes
les généreuses passions de ma vie. J’en poursuis, depuis longtemps, la réalisation. Vous pouvez donc compter sur mon dévouement et sur ma fidélité. »
Tel est l’engagement que j’ai contracté envers vous, aux élections du 20 février 1876. L’ayant rempli consciencieusement, ainsi que vous avez bien voulu
le reconnaître, chaque fois que je vous ai rendu compte de mon mandat, je
viens de nouveau solliciter vos suffrages.
J’éprouve une grande satisfaction, mes chers Concitoyens, à penser que je
n’ai jamais cessé d’être avec vous en parfaite communion d’idées, d’efforts et
d’espérances.
Comprenant que la Constitution de 1875, qui nous régit, n’est pas autre
chose qu’une machine de guerre, dressée contre la République par l’Assemblée
de Versailles, vous en voulez une autre.
J’ai pris l’initiative de la proposition de Révision, à la Chambre des Députés.
Comme vous, je veux une Constitution vraiment républicaine et démocratique, émanée de la volonté souveraine de la nation, qui, seule, peut lui donner
la légitimité et l’autorité nécessaire. Il est indispensable, notamment, que la
nouvelle Constitution prononce l’incompatibilité entre le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif. C’est le seul moyen d’empêcher les empiètements de l’un sur
l’autre, de mettre fin aux crises ministérielles, aux ingérences inconstitutionnelles qui troublent le pays, et d’assurer au Parlement le calme et l indépen' dance qui lui sont nécessaires.
Vous voulez les libertés de la presse, de réunion et d’association.
Vous voulez l’instruction gratuite et laïque à tous les degrés, obligatoire au
premier.
Vous voulez la décentralisation et la simpliflcation administratives, par
l’autonomie communale et départementale, dans les limites compatibles avec
l’unité de la Patrie française.
Vous voulez la séparation des Églises et de l’État, et le retour à la nation,
ou aux communes, des biens de mainmorte.
Vous voulez l’élection des juges et l’extension du jury.
Vous voulez encore : l’interdiction du cumul; la responsabilité directe et
effective de tous les fonctionnaires publics ; la responsabilité de vos représentants
eux-mêmes, par l’assimilation du mandat politique au mandat civil; la réduction à trois ans et l’égalité pour tous du service militaire ; la réforme de l’impôt ; l’admission des sociétés ouvrières à l’adjudication et aux bénéfices des Travaux publics.
Avec vous, je veux tout cela, et, avant tout, je veux, et vous voulez certainement aussi, la Paix, sans laquelle il n’y a ni réformes, ni prospérité possibles.

Si vous me faites l’honneur de me continuer votre confiance, ce programme sera
ma loi.
Veuille le pays envoyer siéger à la Chambre une majorité résolue, ferme,
indépendante, véritablement inspirée de l’esprit démocratique et des principes
de la Révolution, afin que je puisse moi-même, plus heureux qu’aujourd’hui,
vous apporter bientôt la solution de quelques-unes des grandes questions qui
intéressent, à tin si haut degré, l’avenir de la France!
Et maintenant, mes chers Concitoyens, que personne ne néglige de voter.
Outre que rien n’est beau comme l’exercice des devoirs civiques, Troubliez pas
que plus vos Suffrages seront nombreux, plus vous donnerez à vôtre volonté et à
votre mandataire de force et d’autorité.
Vive la République !
D.
.
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PARIS. — V ARRONDISSEMENT. — 1™ CIRCONSCRIPTION
e

M, Louis BLANC

ÉLECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Programme du Comité républicain radical et démocratique
accepté dans la réunion publique du 16 août
Article premier. — Révision intégrale de la constitution. Suppression du
Sénat et de la Présidence.
Art. 2. — Liberté de réunion et d’association — Liberté de la Presse —
Liberté de parole.
Art. 3. — Responsabilité des fonctionnaires de tout ordre devant les juridictions ordinaires.
Suppression du Badgêt des
Art. k. —- Séparation de VÉglise et de l’Etat
cultes. — Retour à la «nation «des biens de main morte, avec affectation au Budget
de Pi h stnuction p u b liqne.
Art. 5. — Service militaire obligatoire pour tous. — Réduction du service
militaire à trois ans. — Suppression du volontariat d’un an. — Substitution progressive des milices nationales à l’armée permanente.
Art. 6. — Enseignement laïque, gratuit et obligatoire au, premier degêé.
Secours aux familles sans fortune-. —Gratuité aux autres degrés par voie de con-

cours. — Bourses alimentaires, aux lauréats. — Organisation, de l’enseignement
professionnel.
Art. 7. — Suppression de P inamovibilité, de. la magistrature. —Magistrature
élective,. — Extension du jury à la juridiction correctionnelle-, — Nomination du
jury par le suffrage universel. — Abolition de la peine, de mort. — Révision des
codes et en particulier du code commercial.
Art. 8. — Révision de l’assiette de l’impôt, dans son mode de perception,
ses sources et son emploi. — Impôt sur le capital ou le revenu, les successions et
les donations. — Nécessité d’une modification profonde des lois qui régissent la
propriété foncière. — Augmentation du droit sur les successions et restriction du
degré successible en ligne collatérale.
Art. 9. — Décentralisation administrative. — Réforme de l’administration
dans le sens économique. — Autonomie communale.
Art. 10. — Rétribution de toutes les fonctions électives, administratives et
judiciaires sans cumul.
Art. il. — Incompatibilité du mandat de député avec des fonctions publiques.
— Défense de se servir du titre de député pour remplir les fonctions de membre des conseils d’administration ou de surveillance des compagnies industrielles ou financières. .
Art. 12. — Reconnaissance par la loi du mandat impératif. — Assimilation
du mandat politique au mandat civil.
La Commission électorale dont les pouvoirs ont été confirmés et réitérés,
sera après l’élection, chargée de veiller à l’exécution du programme ou mandat
soumis au nom des mandants à l’acceptation du candidat élu.
Et celui-ci devra s’engager envers ladite Commission à prendre son avis
pour l’interprétation de ce mandat-programme.
Et en cas de divergence d’opinion, il sera obligé de se soumettre à la
décision prise par la réunion publique convoquée pour décider en dernier
ressort à cet égard.
Tout membre de la Commission sera remplacé ou continué dans sa mission
à chaque réunion publique.
Le citoyen Louis Blanc, député sortant, candidat acclamé, ayant déclaré
qu’il poursuivrait la réalisation du programme ci-dessus,
Les membres du Comité électoral élu engagent leurs concitoyens à voter tous
pour l’illustre Vétéran de la Démocratie — Que la manifestation soit éclatante.
Pas d’abstention ! !
Adam (Camille), gâînier, 7, rue Valette. — Bazin, coloriste, 25,
rue des Noyers. — Beaudouin, fabricant de navettes, 26, rue
de Bièvre. — Bertrand, commerçant et représentant, 16, rue
de la Huchette. — Blanchard, docteur, 52, rue Monge. —
Blondeau, docteur, A3, boulevard Saint-Germain. — Bourneville, conseiller municipal, 6, rue des Écoles. — Chacornac,
relieur, 3, rue Jean-de-Beauvais. — Chassat, tailleur de
pierre, 3, rue d’Arras.— Chassagnon, maçon, 106, rue SaintVictor. — Chastin, négociant, 8, rue des Bernardins. — Cochet,

relieur, 3, rue Jean-de-Beauvais. — Correger, négociant, 9,
rue des Bernardins. — Couillaud, représentant de commerce,
25, rue Saint-Jacques. — Delattre, conseiller municipal, 15,
boulevard Saint-Michel. — Delcour, quincailler, 25, rue
Galande.— Dufour, confiseur, 25, rue de Pontoise.— Durand,
employé, 48, rue Monge. — Eon, mécanicien, 13, rue des
Boulangers — Granier, serrurier, 21 bis, rue des Écoles. —
Klein, pose d’élastiques pour chaussures, 14, rue Zacharie. —
Lamy, comptable, 16, rue Linné. — Langlois, galochier, 2k,
rue Galande. — Leullier-Masset, bijoutier, 4, rue Monge. —
Martin, restaurant, 3, rue Saint-Séverin. — Misset (Léon),
cafetier, 3, rue du Peiit-Pont. —Piou, négociant, 15, rue de la
Harpe. — Pujol, ingénieur, 5, rue des Écoles. — Thomas
(Dominique), boucher, 18, rue des Bernardins. — Vacher,
relieur, 15, rue du Fouarre. — Viollet, comptable, 17, rue
Saint-Séverin.
Vu et accepté : Louis BLANC.

PARIS. — V ARRONDISSEMENT. — 2' CIRCONSCRIPTION
e

M. DE LANESSAN

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT

Quartiers du Jardin-des-Plantes et du Val-de-Grâce
Le Comité républicain démocratique radical considérant que, dans une République vraiment démocratique, tout citoyen doit pouvoir jouir de l’intégralité de
ses droits et prendre une part aussi considérable que possible à la gestion des
affaires publiques, a adopté le programme suivant :
Ce piogramme a été approuvé par plus de deux mille électeurs de la circonscription, dans la réunion publique du 10 août 1881 (salle du Vieux-Chêne),
et signé par le citoyen Lanessan, professeur agrégé à la Faculté de médecine et
membre du Conseil municipal de Paris, candidat acclamé à T unanimité par cette
réunion.
1° Révision de la Constitution dans le sens le plus démocratique (suppression
du Sénat et de la Présidence de la République).

et liberté de la presse, de réunion, d’association,
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Citoyens,
m’engage, si je suis élu :
J’accepte ce programme et je
,1t
lepondant
délai, des projets de loi
A présenter à la Chambre, dans en bref
ces projets aux électeurs;
aux divers articles, après avoir soumis

chaque session;
A rendre compte de mon mandat après
importantes
questions
les
toutes
A consulter les électeurs sur
sans avoir reçu
publique,
ni emprunt, ni conversion, ni unification de la dette
des électeurs un mandat spècial ;
A ne faire partie d’aucune société financière.
Dr J.-L. de LANESSAN,
médecine,
Professeur agrégé à la Faculté de
Conseiller général.

Le Comité' républicain* démocraiique ra ticai vous; engage vivement à donner vos suffrages au citoyen J.-L. de Lanessan.
~ Nous aurons eu lui un défenseur actif et énergique de* nos intérêts et de
nos droits,
Sa science et son tal nt, consacrés au bien public, rendront les plus grands
services à- Va cau.se de la démocratie' française.
Suivant l’exuréSsintr de notre ami Barod t, « le citoyen Lanessan est homme
de parole, ce qui est,' la qualité maîtresse pour un mandataire du peuple ». Il a tenu
et tiendra-se- engagements. Son passé- politise wons* répond de l’avenir.
Parmi-les candidats qui sulli iivnt nos Suffrages* il peut seul succéder digne*ment à notre ancien député, Louis Blanc, qui ne se représente pas dans notre*
circonscription.
Nous croyons, avec Louis Blanc, que « vous ne saunez avoir de plus digne
mandataire » .
Vous voterez tous pour le citoyen J.-L. LANESSAN.
1

Le Comité
Ackermann, rue* Pascal, 13. — Aubert (G.), négociant, rue Lacée»
pède, 5.— Barbier, employé, ru Berthollet, 12. — Barré, professeur, riw-BerthoIl t, 22. — Bauer (Henri), publiciste, rua
Gay-Lnssac, 35. —Benoit, rentier, rue* de l’Epée-dé-Bois, 11.,
— Bernard (G.), édénisie, passage des Postes, 3. — Bertrand
(Léonce), rue Saint-Jacques, 244- — Bertrand} (Lucien), rue
Saint-Jacques, 2—Bétrémi* ux, employé, rue Polïveau, 3-7,.,
— Bidet, entrepreneur de serrurerie, rue de Lourcin.fi?’, li. —Biffant, ciseleur, rue de Buffoin, 27. — Bignonn, entrepreneur,
rue des Patriarches, 12. — Bocqeet (J.-B.), ancien maire du
V arrondissement, avenue des Gobelins, 22, trésorier du Comité.
— Boisnard, professeur, rue Ceu.-ier, 16, —Boudin (J.), mécani ien, rue Mnuff tard, 97. — Boyenval, architecte vérificateur, rue de la Clef, 27. — Brisseau,rue Monge, 75. — Buisset,
architecte, rue d’Ulm, 38. — Gallet (Albert), publiciste, secrétaire du Comité, rue Bertholl -t, 12. — Caron, typographe, rue
Lhomond, 39. — Chartier (Alexandre), coiffeur, rue Pascal, 2Zf.
— Ch arzel et (Léon), m canic.en, rue Monge, 96. — Christie,
lampiste , rue Mouff tard, 92.— Comb-efasse, rue Pascal, 28.—
Crételie, blanchisseur, rue Pascal, 9. — Daudiès, inspecteur
expert de chimie, rue Berthollet, 20. — Denis, rue DenfertRochereau, 39.— Dêpiercv, charcutier, rue Claude-Bernard, 74.
Dubois propriétaire, rue Berthollet, 18. — Dubois, épicier,
rue Pascal, 22. — Dufour propriétaire, rue Berthollet, 22. —
Duverger, boulanger, boulevard de l’Hôpital, 6. — Fiault, tanneur, rue Pascal, 19. — Fournier, marchand de vins, rue Pascal, 19. — Ganivet, archit cte. rue Berthollet, 22. — Gerbault,
boulanger, rue Muuffetard, 126. — Gerville-Réache, rue Bere

-

thollet, 8. — Godard, doc eur-médecin, rue de Buffon, 5 bis.—
Griffe, ébéniste, rue des Lyonnais, 4- — GuiLemi ■ (Jules), rue
des UrsuLnes, h. — H.rancq, graveur, rue de Buffon, 29. —
Henneguy,” propriétaire, rue Pascal, T9. -— Humbert, imprimeur, rue S iint-J icques, 303. — Humblot, rue Denf.rtRochereau, 38. — Isambart. marcoand de meubles, rue ClaudeBernard, 72. — Jacquemin, dessinâtes r ■ u > ollè_e de France,
rue Glaude-B rnard, 61. —Josse, rue Lhomond, 51. — Lalanne.
typographe, rueSaint-Ja ques, 274-—Lambert (Lo iis),correcteur
typog'aphe, me Lhomon i, k• —Lata-ffe (Fer iand), répétiteur
à l’École des hautes étud s, avenue des Gobe lins, 7.— Loreau (L.),
modeleur <les hospices le ta Salpétrière et de Bi» être, rue de
Buffon, 23.— Lonbière (Antoine), fruitier, rue G'aud -Bernard,
72. — M illard, marchand, -te vin, boulevard de l’Hôpital, 8. —
Mallet, ébéniste, rue des Patriarches, 6.— Marchand, courtier,
rue Blainville, 7. — Marie, mécanicien, rue de F Arbalète, ‘(L—
Marin, ingénieur ervil, rue de tLoureine, 6. — Mathieu, marchand de meubles, pas âge des Postes, 1. — Mayer (A.),
peint'e, rue Mouf-tard. — Mercier, pnb iciste, rue de l’Abbéde-TÉpée, 18. — Mercier, tourneur en cuivre, rue de Buffon,
29. — Mé-zé, -.inégi'Sier, rue Pascal, 19. — Michel (Étienne),
marchand d* vin, rue le la Collégiale, 21. — Monot, mégissier, rue Pascal, 13.— Nippert, rue Mouff tard '97. — Pasqnter,
(Albert), employé de commerce, rue de Buffon, 23. — Pauchon
(Georges), comptable, rue Touruefort, 17. — Pau lier '@F.-B.Armaod), docteur en médecine, rue Mo bel. k. —Pébayle, docteur, rue Mouffeiard, 94. — Pelamourgues, boulevard de
l’Hôpital, 18, — Pelv lain, rentier, me Monge, 121. — Bichon
(S), rédacteur de la Justice, rue Becthol t, 14- —Pierre (Denis),
mécanicien, rue S dot-J toques 312.— Pierrot et, professeur de
physique, rue Gay-Lussae, 37. — iPi tr ni ut (IL), rentier, boulevard Saini-Mieh I, 141. — Rivet. (Char.es), menuisier., nue du
Pot-de-Fer, !.. — Pone y peaussier, me Pascal, 17. — Rigault,
négociant, ru de Buffon. 29. — Bozé, boucher, boulevard de
l’Hôpital, 8. — Ho il y, avocat, rue Berthollet, 12. — Sassier,
plombier, me Biainvdi.e. 7. — Sérié, dis illaieur, rue Mouffe—
tard, 139. — Sigismond-L: croix, conseiller municipal, rue
Bertholl.it, 4. - So r, apetier, me Boy r-üoilard, 7.—Solin,
rue Lac pède, 15. — St- ib J ), menais cir, me Poli veau, 37.
—A. Talanoier, >depm.é, rue D *of( rl-Kochereau, 47, —Iaiuiseÿ,
rentier, rue Mange. 87. — Telotte. docteur eu mé iecwnte, «rue
Mouffeta d, 132 — Tiievenin (Ambroise), h «me de lettres,
secrétaire du Comité, me de Buffon, 31. — loiomie, ciseleur,
rue. de Buffon. 29. — Tri , chau Ironni r, me Pascal, 28. —
Vallée, phar uacien me Mooff lard. 92. — Wagner, professeur,
rue Gay-Lussac, 28, etc., etc., <. te.
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ARRONDISSEMENT DE RIBÉRAG
M.

BRCGÈRE
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La forme du Gouvernement n’est plus en cause. La République est fondée
sur des bases solides ; vouloir la renverser serait vouloir la guerre civile, et je
vous sais trop sensés pour la souhaiter.
Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est conserver les avantages acquis, réformer ce
qui est insuffisant ou mauvais, demander les libertés que nous n’avons pas encore et sans lesquelles la République n’est qu’un mot.
Les intéiêts qui me touchent le plus et que je connais le mieux sont ceux
de l’agriculture. Tous mes efforts tendraient à lui assurer la protection à laquelle
elle a droit, et à lui rendre la prospérité qu’une concurrence trop facile et des
charges trop lourdes lui ont fait perdre.
Partisan avant tout d’une politique de paix, je veux cependant que mon
pays soit en mesure de se faire respecter. Mais je demanderai que le service militaire soit obligatoire, au même titre, pour tous les citoyens; qu’il soit réduit au
plus petit nombre d années possible, et que les hommes, une fois libérés, ne
soient plus rappelés que si l’honneur de la France ou les besoins du pays l’exigent.
Des magistrats, abrités derrière l’inamovibilité de leur charge, ont pu se
livrer à des actes scandaleux d’hostilité contre le Gouvernement, sans être
punis. L’égalité ne serait plus qu’un mot,* si cette institution n’était pas réformée.
Les charges qui pèsent sur la propriété foncière n’ont pas encore été diminuées, et cependant les changements opérés dans la fortune publique nécessitent l’examen immédiat de cette question et la révision de l’assiette de
l’impôt.
Je considère le Sénat comme nécessaire au bon fonctionnement des institutions républicaines, mais avec une autre origine.
Le mandat à vie, dans une démocratie, est une monstruosité. Comment admettre, d’autre part, que deux voix, dont l’une représente 25 électeurs et l’autre 50.000, pèsent du même poids dans la balance électorale ? La révision de la
Constitution, sur cet article et sur les attributions du Sénat, est donc une nécessité .
Convaincu que les peuples sont, grands en raison des libertés qu’ils possèdent, je demanderai la liberté obsolue de conscience, la liberté obsolue de la
presse, la liberté d’association.
Enfin, je veillerai à ce que les faveurs ne soient plus accordées aux ennemis
de la République, quand ses partisans les plus dévoués ne peuvent obtenir même
que justice leur soit rendue.
Vive la République !
A. BRUGÈRE
Propriétaire à Montpont,
Conseiller général.

PARIS. — VII« ARRONDISSEMENT
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Citoyens,
^
- : iSfiLî7.fite .eédou;'.
En 1876, vous m’avez jugé digne de vous représenter.
En 1877, vous m’avez de nouveau envoyé à la Chambre avec mandatée
combattre et de vaincre définitivement ce pouvoir personnel qui voulait faire
marcher la France.
Pou' la troisième fois je viens solliciter vos suffrages, et je le fais sans
aucune espèce d’appréhension, car j’ai conscience d’avoir rempli avec dévouement et fidélité le mandat dont vous m’aviez honoré.
Mes votes ont toujours été acquis aux réformes que vous réclamez depuis
si longtemps.
Voici très succinctement les plus importants :
J’ai voté : le retour des Chambres à Paris. — L’amnistie, cette grande
mesure d’apaisement et d’oubli qui, sans faire courir aucun risque à l’ordre
républicain, pouvait seul ramener le calme dans le pays ;
La mise en accusation des ministres du 16 mai et du 23 novembre, car
j’ai toujours considéré que ce grand acte de justice était la conséquence nécessaire du triomphe de la volonté nationale sur les factieux qui n’avaient pas
craint de jeter le pays dans des aventures qui pouvaient le mener à sa perte.
L’instruction publique m’a toujours trouvé au nombre de ses plus ardents
défenseurs et je suis heureux de constater qu’aucun Gouvernement n’a fait pour
l’instruction ce que le Gouvernement de la République a réalisé :
Le budget de l’instruction publique a été porté de 26 à 106 millions. La
gratuité absolue existe dans les écoles primaires, et j’espère que bientôt elle
sera proclamée à tous les degrés. Des bourses nombreuses ont été créées dans
les lycées. Les traitements des professeurs ont été augmentés.
Une loi qui n’a pas encore reçu l’assentiment du Sénat assure à la fois le
principe de l’obligation et celui de la liberté de conscience dans l’école.
Les droits de l’État, longtemps méconnus, ont été rétablis dans leur intégrité et les congrégations ont été rappelées à l’observation de la loi.. De même
que l’instruction, les travaux publics ont reçu une impulsion inconnue
jusqu’alors.
Le plan grandiose conçu par M. de Freycinet est en voie d’exécution, et
grâce à l’admirable puissance de travail et d’épargne du pays, tous les grands
r

travaux ont pu être dotés sans nuire à l’équilibre des budgets qui, depuis 1875,
se soldent avec des excédents tels que près de 300 millions des impôts voies
depuis la guerre ont pu être dégrevés. Deux des trois revendications qui out
toujours fait partie dit programme républicain ont reçu Satisfaction ; deux lois
que j’aurais voulu voir imbues d’un esprit plus républicain assurent la liberté
de la presse et le droit de réunion. La loi sur les syndicats ouvriers, quand elle
sera votée par le Sénat, donnera une vive satisfaction aux travailleurs.
Vous me connaissez, mes chers concitoyens; depuis de longues années je
vis au milieu de vous, et, vous le savez, tout mon dévouement vous est acquis.
Soyez assurés que je serai dans l’avenir ce que j’ai été dans le passé, un fidèle
serviteur de la démocratie et de la République.
Mes actes passés sont garants de mes actes futurs.
Citoyens, si vous pensez que je vous ai utilement représentés, si vous me
faites l’honneur de m’accorder encore votre confiance, vous pouvez être assurés
que je travaillerai dé toutes mes forces à l’œuvre de justice, d^émancipation et
de liberté entreprise par notre jeune et chère République.
D FRÉBAULT.
r

Comité républicain électoral.
Citoyens,
Le D Frébault ayant loyalement rempli le mandat confié en 1877 par les
électeurs;du VII arrondissement, nous venons de nouveau appuyer la candidature que vous avez acclamée dans toutes vos réunions publiques.
Nous estimons que la division provoquée dans le parti républicain peut
avoir de fatales.conséquences*
C’est pourquoi nous espérons-, citoyens, que le jour du scrutin aucun de
vous ne s’abstiendra et que tous déposeront dans l’urne électorale le nom du
D Frébault.
Vive la République!'!
r

e

r

Pour les 350 membres du Comité républicain électoral :
A, Cochet, président, avenue Duquesne, 39 ; — Gharmoisy correspondant du Phare de Bretagne, secrétaire, rue Clerc, 49; —
Clochard, négociant, trésorier, rue Clerc, 41 ; — La vigne;
pharmacien, rue Clerc, 39; — D Roux, rue Saint-Dominique,
51; —Roquière père et iis, teinturiers, rue Clerc, 2.1 ; —
Tourneau, chapelier, rue Saint-Dominique, 74;— Boulogne;
comptable, rue Jean-Nicot, 20 ; — Anisse, ouvrier, rue de la
Comète, 19;— Borher, marinier,, rue Saint-Dominique, 83 ;
— Eliot,, négociant, rue Saint-Dominique:, 149:; — Journet,,
imprimeur, rue Duvivier, IL; — Gladel,. rue: Amélie;. 18;. —
Moreau, rue Clerc, 44; — Quinel, libraire, rue de Vauenne,
36; — Marchand, propriétaire; rue de Beaun■*, 31; —
Lhéiritier, peintre verrier, rue de Grenelle, 148: — Jouan,
serrurier, rue Duvivier, 19; — Chopin, rue de la Comète, 6;
— Audobey, passage Saint-Dominique, 25
r

PARIS. — VIII ARRONDISSEMENT
e

M.

PASSY

FRÉDÉRIC

ÉLECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT 188

A MM. les Électeurs du VIII arrondissement de Paris
e

Chers Concitoyens,
Le Comité républicain, dont vous avez lu le manifeste, me fait l’honneur de
me recommander à vos suffrages.
J’accepte cet honneur.
Homme de liberté et homme d’ordre en même temps (car il n’y a pas pour
vous l’a
moi de liberté sans ordre, ni d’ordre sans liberté), je veux, comme on
de
tous.
respectée
mais
la
République
à
tous,
dit, la République ouverte
Homme de progrès et non de bouleversement, je veux la réalisation graduelle, et par conséquent durable, de toutes les réformes possibles et justes;
étude
l’amélioration patiente et continue de nos services publics, et l’incessante
des
et
intelligentes
des moyens de développer encore, par des simplifications
l’étonfait
qui
dégrèvements profitables, cette puissance financière de la France
nement du monde et la confusion de ses détracteurs.
instruite,
Homme de travail, de concorde et de paix, je veux une France
assez
personne;
redouter
ne
pour
laborieuse et forte; assez sûre d’elle-même
épanouismagnifique
le
dans
enfin,
sage pour ne menacer personne, et oubliant
sou
sement de sa grandeur nouvelle, les divisions et les haines qui 1 ont trop
déchirée.
vent affaiblie et
. ,
. .
Si c est
C’est là, j’en suis certain, ce que veut l’immense majorité du pays.
une vie
aussi, comme je le crois, chers concitoyens, ce que vous voulez, et si
e
causes,
grandes
déjà longue, consacrée tout entière au service de toutes les
violence,
une
ni
défaillance,
dans laquelle on ne relèvera, j’ose le dire, ni une
qui vous
est à vos yeux une garantie de quelque valeur, vous ratifierez le choix
Députés.
est proposé et vous m’enverrez à la Chambre des
soyez-en assurés, ne
Quelle que soit votre résolution, mes sentiments,
concitoyen.
dévoué
votre
suis,
changeront pas, et je resterai, comme je le
Frédéric PASSY.
r
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M.

ANATOLE

DE LA FORGE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la l circonscription du IX arrondissement
quartiers de la Chaussée-d’Antin et du faubourg Montmartre.
rc

e

Mes chers Concitoyens,
11 y a quelques semaines, vous me faisiez le grand honneur de m’accorder
yos suffrages. Aujourd’hui, avant de les solliciter à nouveau, je crois devoir vous
élecremettre sous les yeux la profession de foi que j’adressais alors à tous les
teurs du IX arrondissement.
Ce que je pensais le 29 mai dernier, je le pense encore. Votre député,
redevenu candidat, n’a pas varié. Reste à savoir si vos sympathies pour lui sont
restées les mêmes. —Vous me le direz le 21 août.
En attendant, je vous le répète :
Je veux une République fidèle à ses principes et à ses origines, faisant une
part égale de liberté et de lumière à tous les partis, à toutes les doctrines et à
tous les intérêts, à toutes les religions comme à toutes les philosophies ;
Je veux une République démocratique ayant confiance dans le suffrage universel, une République généreuse et prévoyante aimant les humbles et les
faibles, cherchant à leur faire le présent et l’avenir meilleurs, leur versant à
flots l’instruction et la liberté, leur assurant du travail par une bonne administration, la vie moins difficile par de bonnes finances;
Je veux enfin une République progressiste, vivante, s’inspirant des besoins
nouveaux et des aspirations nouvelles, ennemie des bouleversements, mais oue

verte à toutes les reformes nécessaires ;
La Constitution améliorée en donnant au Sénat une base électorale plus
large et des attributions mieux définies ;
La magistrature délivrée du joug des anciens partis qui l’oppriment et la
discréditent, obligée au respect des institutions nationales sans être atteinte
dans son indépendance ;
Les Églises libres dans l’enceinte de leurs temples et dans le domaine des
consciences, l’État souverain dans le domaine des institutions civiles et des lois ;
La cité, maîtresse de ses deniers et veillant elle-même à sa sécurité avec

le concours de fonctionnaires libéraux et conciliants; les franchises municipales
respectées, étendues même, mais sans verser dans l’excès d’un fédéralisme
contraire à la puissance extérieure de la France et à son histoire.
Tel est l’esprit dans lequel je conçois les réformes nécessaires.
Ces réformes, je les demande réfléchies, voulues par la nation, conservant
des traditions et des institutions du passé ce que celles-ci peuvent avoir de pratique et de juste, mais n’hésitant pas à supprimer des privilèges et des immunités qui n’ont pas de raison d’être dans une société égalitaire, aussi avide de
progrès et de justice que d’ordre et de stabilité.
Si cette politique vous paraît réalisable, sage et prévoyante, accordez-moi
vos suffrages; si elle vous paraît imprudente et prématurée, ou timide et insuffisante, vous choisirez un autre candidat.
Anatole de LA FORGE.
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PARIS. — IX' -ARRONDISSEMENT. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. RANG

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Quartiers Saint-Georges et Rochechouart
Mes Chers Concitoyens,
Voici mon programme; voici quelles idées je soutiendrai si vous m’accordez
vos suffrages :
Révision constitutionnelle portant sur le mode d’électorat et les attributions
du Sénat.
Suppression des inamovibles.!
Scrutin de liste.
Liberté complète de la presse. Liberté complète de réunion et d’association.
Dans ma pensée, la liberté d’association n’est pas applicable aux congrégations
religieuses, dont l’existence doit être réglée par un statut spécial.
Laïcisation de l’enseignement aussi bien dans le personnel que dans les
programmes.
Suppression de tous les privilèges ecclésiastiques.

Lois destinées à empêcher l’accroissement des biens des congrégations et le
développement de la main morte.
En un mot, vote de toutes les mesures rendant possible et efficace, à bref
délai, la séparation de l’Église et de l’État.
Liberté communale. Extension des attributions des Conseils municipaux.
Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, je déclare repousser l’autonomie communale
telle qu’elle a été exposée et soutenue par un groupe de conseillers municipaux
de Paris.
Révision rationnelle des impôts : dégrèvements.
Réforme de la magistrature.
Réduction de la durée du service militaire.
Abolition du volontariat d’un an.
Enfin, j’estime que le premier devoir de la majorité nouvelle sera de n’accorder son concours qu’à un ministère homogène, représentant fidèlement ses
aspirations, résolu à appliquer la politique des réformes, la politique que vous
avez toujours affirmée, mes chers concitoyens, dans le ;IX° arrondissement, ia
politique de l’Union républicaine.
A. RANG.

Aux Electeurs des quartiers St-Georg-es et Rochechouart
Chers Concitoyens,
Le 21 août, vous devez élire votre représentant à la nouvelle Chambre des
Députés.
Nous recommandons à vos suffrages la 'candidature de M. Ranc, ancien
maire du IX arrondissement, ancien directeur de la sûreté générale sous le
Gouvernement de la Défense nationale, ancien député de la Seine et du Rhône
à l’Assemblée de 1871.
Est-il besoin de vous rappeler le passé de M. Ranc ?
Toute une vie de fidélité et de dévouement à lidée républicaine, tiente
années de lutte par la plume ou par la parole, la prison, la transportation,
l’exil, subis avec dignité, disent assez quelles sont Télévation et la droiture de
son caractère.
Ce qu’il fut comme administrateur, ses actes â la direction de la sûreté
générale et les excellents souvenirs qu’il a laissés comme maire de votre arrondissement et comme conseiller municipal de Paris sont là pour en témoigner.
Ses plus implacables- adversaires, ceux-là mêmes qui ont demandé sa condamnation à mort, ont été contraints de rendre hommage à ses capacités administi atives et à sa probité sévère.
L’homme politique, le patriote, vous] l’avez vu à Bordeaux donnant sa démission de représentant pour ne point ratifier le démembrement de la patrie
e

française; vous l’avez vu à Paris se jetant entre les partis pour épargnerai
capitale les horreurs de la guerre civile; vous l’avez vu, en 1873, à Versailles,
combattant de sa plume et de ses votes les factions affolées qui le menaçaient
de la mort ou de l’exil.
Voilà le passé de M. Ranc.
Son programme, vous le connaissez : c’est le vôtre, c’est le programme de
l’Union républicaine que le IX arrondissement a deux fois consacré par les
Scrutins du 16 décembre 1877 et du 29 mai 1881.
La République est aujourd’hui assise, l’heure est venue de l’entourer d’institutions démocratiques et égalitaires sans lesquelles elle ne serait qu’une formule
vide et impuissante.
Il ne s’agit point de faire table rase ni de tenter des aventures; mais il
faut marcher d’un pas ferme dans la voie des réformes, achever celles qu’on a
timidement commencées, aborder résolument celles qui sont mûres devant l’opinion, et qui, par la faute des uns ou des autres, ont été ajournées ou écartées.
Et pour que cette politique progressiste, réformatrice ait ses organes réguliers, la première œuvre à faire est de constituer un gouvernement un et fort,
une majorité parlementaire homogène et compacte.
e

ÉLECTEURS DU IX ARRONDISSEMENT,
e

Ces idées sont les vôtres, elles sont celles de M. Ranc, ainsi qu’en témoignent ses écrits de chaque jour et sa profession de foi. C’est pour cela que nous
vous recommandons sa candidature, certains que le IX arrondissement de Paris sera fier d’être représenté par un républicain que tous les partis honorent
parce qu’il est à la fois une intelligence et un caractère.
e

i

Arène (Emmanuel), publiciste, rue de La Bruyère, 36;—Avez,
négociant, rue de Dunkerque, 91 ; — Barthélemy, ancien officier, rue Condorcet, 53 ; — Bécret (Arthur), comptable, rue
Gérando, 6 ; — Bellanger, cordonnier, rue Rochechouard, 49;
— Bénard (Edm.), plombier, rue de Laval, 18; — De la Berge
(Albert), rédacteur au Siècle, rue de Morée, 1 ; —Bonnard (L.),
rue Mansart, 6 ; — Chassin (Ch.-L,), publiciste, rue Cretet5;
— Claretie (Jules), homme de lettres, rue de Douai, 10 ; —
Cléry (Léon), avocat à la Cour d’appel, rue de la Tour-desDames, 11; — Couissin (L.), caissier, rue des Martyrs, 26; —
Crouzet (0.), journaliste, rue Milton, 1 ; — Deck(D.), dentiste,
rue Fontaine, 16; — Dehuppy-Neuville (E.), avocat à la Cour
d’appel, rue de Boulogne, 36 bis ; — Dupré, architecte, rue
Pigalle, 22; — Dupuis, négociant en grains, rue Condorcet,
59 ; — Gamen, négociant, rue Gérando, 11 ; — Genevois
(Henri), propriétaire, rue de Berlin, 16; —Houël, emballeur,
rue de Navarin, 10 ; — Isambert (Gustave), publiciste, rue
Condorcet, 20 ; — Langlois (Napoléon), avocat à la Cour d’ap-

pel, rue Gérando, 12; — Legrand, pharmacien, rue de Laval,
1 ; — Le colonel Martin, cons. munie., rue Condorcet, 66; —
Muzard, négociant, rue Turgot, 13; — Monod/'Alfred), conseiller à la Cour de Cassation, rue d’Aumale, 19 ; — Moreau (A.),
ébéniste, rue Rodier, 13; — Pabst (A.), artiste peintre, boulevard de Clichy, 21 ; — Parvillée (Léon), céramiste d’art, rue
Fromentin, 1 ; — Pra (G.), négociant, rue iaitbout, 89;
Rigaud, libraire, rue de Dunkerque, lh ; — Srauss (Paul), publiciste, rue Condorcet, 59 ; — Stupuy (Hippolyt^), publiciste,
cité Pigalie, 8; — Viardot (Louis), homme de lettres, rue de
Douai, 56.
Vu : A. RANG.

PARIS. — X ARRONDISSEMENT. — 1™ CIRCONSCRIPTION
e

M. PELLETAN (Camille)

Aux Électeurs de la 1" circonscription du X arrondissement
(Quartiers de St-Vincent-de-Paul et de l’Hopital-St-Louis)
e

Citoyens,
mandat
La précision des mandats fait les bonnes élections. La fidélité au
voici
fidélité,
cette
garantisse
la
loi
que
attendant
fait les bonnes Chambres. En
impératif,
pout
hui
aujourd
dès
tiens
je
et
que
le programme que j’ai accepté
on l’a dit : tout mandat est impératif pour un honnête homme.
Je veux la révision intégrale, parce que je la veux définitive ; la révision
morcelée, ce serait la révision à perpétuité et l’instabilité continue.
Je veux une seule Chambre nommée au suffrage universel sur la base la
plus large et affranchie de toute menace de dissolution.
Je veux l’abrogation du Concordat, à l’ombre duquel l’Église a reconstitué
dérisa puissance ; —du Concordat qui ne donne à l’État que des garanties
ennemis.
ses
arme
dont
il
soires en échange des millions et des prérogatives
instiJe veux la suppression de la propriété de mainmorte. C’est l’âme des
civiL
Code
le
bravant
âge
moyen
tutions monastiques. C’est le droit du
théoJe veux le rétablissement du divorce sacrifié par la royauté à la
logie.

Je veux le service militaire réduit à trois ans, obligatoire pour tous. Plus de
volontariat, plus d’exemption pour le clergé.
Je veux pour la presse, pour les réunions, pour les associations, non la
liberté marchandée, mais la liberté plénière.
Je veux, avec le droit commun pour Paris, les plus larges franchises municipales. Personne ne les demande au détriment de l’unité française. Elles ne
menacent que la bureaucratie.
L’inamovibilité est la forteresse de la magistrature de combat : il faut lui
substituer l’élection des juges.
L’instruction gratuite, obligatoire et laïque est la lumière de la démocratie,
la première condition de l’égalité sociale; elle ne peut être un privilège. La République la doit à tous, intégrale, suivant leur capacité.
La Révolution a détruit les classes : il faut en effacer les derniers vestiges.
La loi ne peut, à elle seule, guérir tous les maux, mais elle peut aider le faible
au lieu d’aider le fort. Elle peut non seulement réduire la journée de labeur ou
protéger les droits des petits employés des grandes Compagnies, mais égaliser
par la liberté les conditions de la lutte économique, unifier et proportionner
l’impôt qui pèse surtout sur le pauvre, étudier l’organisation du crédit pour le
travail et faire de l’Assistance publique autre chose que la forme administrative
de Caumône.
La paix n’est pas la honte, au contraire, elle est la force et la gloire des
peuples libres. Il leur appartient de la maintenir en Europe. Pour cela, ce n’est
pas assez de vanter la politique des mains nettes, il faut la pratiquer.
Voilà mon programme : je l’ai défendu douze ans dans la presse; je vous
demande d’aller le défendre à la Chambre.
On vous dira qu’on ne peut tout faire en un jour; nous le savons, mais il
faut faire quelque chose chaque jour.
On vous parlera d’obstacles terribles. Demandez si le suffrage universel
peut en venir à bout. Si l’on répond : Non, on nie la République. Si l’on répond : Oui, l’objection tombe.
Il est trop tard pour déclarer chimériques et impraticables les réformes
que nous réclamons. Le parti républicain tout entier les a demandées pendant
la lutte. C’est le drapeau autour duquel il a rallié la France. Il ne peut pas le
déserter dans la victoire.
Vive la République !
Camille PELLETAIT.

Programme politique.
Article premier.

—

Révision de la Constitution.

A. — Suppression du Sénat
B. — Suppression de la présidence de la République.

Art. 2. — Décentralisation gouvernementale.
A. — A la Chambre des Députés, les intérêts nationaux.
B. — Aux Conseils généraux, les intérêts départementaux.
C. — Aux Conseils municipaux, les intérêts communaux.
Art. 3- — Autonomie communale.
G’est-à-dire la commune maîtresse de son administration, de ses finances
et de sa police, dans les limites compatibles avec l’unité de la France.
Art. 4. — Liberté entière de réunion, d’association et de presse.
Art. 5. — Séparation des Églises et de l'État.
A. — Suppression du budget des cultes.
B. — Retour du cierge au droit commun.
C. — Retour à la nation d.es biens dits de mainmorte.
Art. 6. — Révision de l’impôt.
A. — Réforme de l’assiette de l’impôt de manière à soulager les travailleurs qui payent la plus grosse part des taxes de consommation.
B. — Suppression des octrois.
Art. 7. — Réforme de la magistrature.
A. — .Magistrature élective.
B. — Révision égalitaire des Codes.
C. — Justice gratuite.
Art. 8. — Instruction.
A. _ Égalité de l’enfant devant l’instruction laïque et gratuite à tous les
degrés, après concours.
B. — Instruction scientifique et professionnelle.
Art. 9. —• Égalité dans le service militawe.
A. — Durée provisoire du service militaire actif réduit à trois années.
B. — Suppression du volontariat d’un an.
C. —Substitution progressive des milices nationales aux armées permanentes .

Art. 10.

Paix et guerre.

—

A. — Droit exclusif pour la nation de décider sur la question de guerre ou
de paix.
B. — Création d’un tribunal arbitral international.
G. — Politique de paix. Opposition à toute politique de conquête.
Art. 11. — Souveraineté populaire.
A. — Souveraineté absolue du suffrage universel dans le choix de ses
mandataires.
B. — Rétribution de toutes les fonctions électives.
C. — Le mandat politique assimilé au mandat civil.
D. — Réduction de la durée du mandat législatif à trois ans avec renouvellement par tiers chaque année, à époque déterminée.

Programme économique.
Article premier. — Réduction légale de la durée maxima de la journée de
travail à dix heures.
Art. 2. — Interdiction du travail des enfants au-dessous de quatorze ans
dans les ateliers, usines et manufactures.
An. 3. — Création d’écoles d’apprentissage où les enfants devront être
nourris.
Art. h• — Suppression du livret d’ouvrier.
Art. 5. — Admission des groupes ouvriers aux adjudications des travaux
publics.
Art. 6. — Création de caisses de retraite pour les vieillards et les invalides
du travail.
Art. 7. —Responsabilité des patrons en matière d’accidents, garantie par
une assurance et proportionnée au nombre des employés et aux dangers que
présente l’industrie.
Art. 8. — Révision de la loi sur les prud’hommes et extension de leurs
attributions.
Art. 9. — Réforme absolue du système pénitentiaire et suppression de
l’exploitation du travail des prisonniers.
Art. 10. — Révision des contrats ayant aliéné la propriété publique : mines,
canaux, chemins de fer, etc., etc.
Art. 11. — Réorganisation de la Banque de France. — Crédit au travail.
Article additionnel.
Les présents programmes seront acceptés et signés par le candidat, qui
s’engage à rendre compte de son mandat à la fin de chaque session et plus
souvent si les électeurs le jugent nécessaire.

PARIS. — X ARRONDISSEMENT. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

e

M. BRISSON (Henri)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Quartiers de la Porte-Saint-Denis et de la Porte-Saint-Martin
Mes chers Concitoyens,
J’habite au milieu de vous depuis vingt années.
avoir
J’ai l’honneur de vous représenter depuis plus de onze ans. Jecroi«
progressive
été fidèle à votre mandat, c’est-à-dire à la République démocratique
et anticléricale.
deux
Voici le programme que je vous soumets et qui a été approuvé dans
grandes réunions publiques, le 11 et le 12 du mois courant :
pas.
1° Révision de la Constitution. Le Sénat sera réformateur ou il ne sera
condes
question
La
2° Liberté de presse, de réunion et d’associai ion. —
des
grégations religieuses sera réglée dans la loi relative à la sécularisation
biens déienus par elles.
à les
3° Sécularisation des biens détenus par les congrégations, de façon
d asinstruction,
d
œuvres
des
affecter
à
remetire dans la circulation ou à les
caisse
une
d
dotation
la
à
exemple,
par
et,
sistance publique et de prévoyance,
de retraites pour les ouvriers de l’agriculture et de l’industrie.
k° Séparation de l’Église et de l’État.
5° Réforme de la magistrature. — Extension de la juridiction du jury. —
Extension de la compétence du juge de paix, afin d’avoir le juge voisin et la solution prompte, sans voyage coûteux.
Multiplication du
6° Instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire.
méritants après
reconnus
nombre des bourses, de façon à permettre aux enfants
Giéationdun
et
supérieure.
concours de recevoir l’instruction secondaire
et
professionnel.
4 ordre d’enseignement dit primaire, supérieur
Réduc7° Préparation de la jeunesse dans les écoles au service militaire.
volontariat.
du
Suppression
à
trois
ans.
—
tion de la durée de ce service
8° Extension des libertés municipales dans la mesure compatible avec
l’unité nationale.
9° Impôt sur le revenu. — Dégrèvements : 1° des impôts sur les boissons
e

hygiéniques et, en général, des impôts de consommation, de façon à supprimer
le plus rapidement possible certains procédés vexatoires tels que l’exercice;
2° des droits de mutation sur les petites successions et sur les petites ventes. —
Réduction des frais de justice.
10° Établisse ment, pour les transports par .chemins de fer, 4e tarife à base
kilométrique, avec taxe décroissante, suivant la distance, applicables à toute
station d’un même réseau. — Révision de tou.® les tarifs spéciaux contraires à ce
principe.
11° Recherche des moyens pratiques de créer une caisse de retraite pour les
ouvriers de l’agriculture et de l’industrie.
Telles sont, mes chers Concitoyens, les questions qui ipe préoccupent le
plus. Tels sont les intérêts que je compte servir, si vous m’accordez vos suffrages.
Vive la République!
Henri BBJSSOS,
Député sortant,
Candidat de l’Union républicaine démocratique.

Les citoyens soussignés recommandent aux électeurs la candidature cidessus :
AIJiéret, rue d’Hauteville ;—André, 50, Faubourg-Séint^Denis ; —
Archet, 50, F.aub0urg*S4flt-Penis— Arpc>.qx, 44, rue 4e
Lancry; — Audois, 48, rue de Lancry; — Aureux, 5.3, cité
Magenta;
Baillet .80, rue de Bond y ; — Berthelet, 26, rue
d’Enghien ; —Beaudoin, 46, rpe de§ Marais ; — Rjdon, 05, rue
de Lancry.; — BlécheC 60, rue de Lancry; — Bfeck, 29, rue
dp l’Entrepôt;
Roizot, 71, FaubourgrE.ain1>Penis; r-r-, Coutard, 5, rue Dieu; — Bouvetier, 62, rue des Vinaigrier ; —
Bocquin, 2, rue Patadis- Poissonnière ; ^ Bossièrus, 14» rue
Be.aurepaire; — Brissaud, 50, Faubourg-Suint-Denis; —
Brioude, 7, rue d’E.nghien; — Bross.etle, rpe des Marais-;
Cadet, 6, boulevard Magenta;
Cap (L,), 54, FaubourgSaint-Denis;
Carpentier (Henri), .40, rue des Marais ; —
Cazenave, 28, rue de l’Entrepôt; -rr Ch art fer, 1,5, rue du
•Château-d'Eau ; -r-Château, 1.8, rue Mazagran; ^d&yel,, 17,
rpe 4’Enhi.en; rrr Cferpent .(4,), 25, bou,levar,d Magenta;
Clément (L.), 50, boulevard de Strasbourg;
Collard, 39,
bou levard de Strasbourg ;.— Collet, 20, rue de l’Entrepôt ; —
Colinet, 11, rue des Marais; -- Copeau, 88, Faubnurg^SaintDephosal,
D.enis ; .?TT- Cordii-r (Louis), 19, rue des Ré,collets;
5.1, quai V.aUoy ; .*«• Delizy, 44, rue de Lancry^ Delpeu,eh,
34, F.auhourgrPoissQnni.ère ; — Denus, 3, rue Marfel ; -»■<• Depecker, -63, rue de -Chabrol; — Lieraine (H.), 3, .cité Magenta;
Diou (IL), 50, Faubourg-Samt-Denis ; Doubre, 2, rue Beaurepaire; — Dupont, 47, rue Bichat; —Durand, 9, me de Bondy}
Durig.nieux, 5, me 4e la Fidélité ; ^ Dutertiie, 61, Faurrrr

bourg-Saint-Denis; — Duthier (L.), 3Zj., boulevard de Strasbourg; — Fattat (Léon), 14, rue B oiurepâire; — Fattat (Paul),
ik-, rüe B'aitrepaire • — Ferrée 19, rue Albouy'; — Ualbruo,
k, rue Beaurepaire ; — Gambey, 29, rue de l’Emiepôt 5 —
Geihartz (4.), 54, Faubourg-Saint-Denis; — Gersehel, rue
Paradis-Poissonnière ;—Gosteau père, 28, rue de l’Entrepôt;
hosteau tils, 28, rue de l'Entrepôt; — Grimaud (conseiller
municipal), 54, rue de Lancry; —Granger, .27, boulevard Magenta ;Hallot» 11, rue des Vinaigriers; — Hattat (conseiller
municipal), 17, cour des Petites-Écuries; — Heftler, 28, rue
de l’Entrepôt; — Hervieux, 62, Faubourg-Po ssonnière ; —
Hillekamp (L. et H.), 63, boulevard de Strasbourg; — Hiteau,
37, rue de P Entrepôt ; — Jacquemin, 67, rue de Lancry; —
jajou, 28, rue de 1 Entrepôt ; — Josserand, 67, rue Bichat ; —
Keller, 30, rue de l’Entrepôt; — Klutz, 22, rue Paradis-Poissonnière ; — Kneringer, 44, rue de Lancry ; — Laby, 50 boulevard de Strasbourg ; — Lachaise, 28, rue de l’Entrepôt ;
Lambert, 43, boulevard ’de Strasbourg; — Laplagne, 2, rue
Laurent (G.),
Mazagran ;— Laumon, 11, rue des Récollets
boulevard
28,
(Gustave),
Lefebvre
50, Faubourg-Saint-Denis;
; — LeStrasbourg
de
boulevard
Magenta; — Lemoulant, 42,
Beaurue
6,
Letouzey,
Faubourg-Saint-Denis;
—
roy (4.), 81,
MailFaubourg-Saint-Denis;
(E.),
81,
repaire — Lucas
11
*
Faubourg-SaintMalet,
Faubourg-Saint-Denis;
—
let (E.), 81,
Denis ; — Massol, 71, Faubourg-Saint-Martin; — Massonnet,
64, Faubourg-Saint-Denis; — Mayer, 15, passage de l’Industrie; — Menildroit, 20, rue des Vinaigriers; — Meinssner, 28,
rue de l’Entrepôt; — Metticr, 36, Faubourg-Saint-Martin ; —
Minost, 54, Faubourg-Saint-Denis; — Morey, 56, rue de Lan*
cry; _ Mouren (Marius), 3, Faubourg-Saint-Martin; — Mo.urguës, 20, rué Paradis-POissohnière; — Noël Ghâdapéaux, 15,
Pinet, 51,
rue des Vinaigriers; — Paillot, 5, cité Riverain;
Strasbourg;
—
de
boulevard
rue de Lancry ; — Piot (L.), 39,
de
rue
Poigin,
54,
Strasbourg;
—
Pizan, 39, boulevard de
bouBottier,
34,
Marseille
;
—
rue
de
Postel, 11,
Lâncrv ;
levard de Strasbourg ; — Prévost, 39, boulevard de Strasbourg;
u_ Quigniot, 3, rue Martel; — Remon (L.), 81, FaubourgSaint-Denis; - Renard, à l’Eldorado; — Rodel, 81, FaubourgSaint-Denis; — Ruche, 14, boulevard Bonne-Nouvelle; —
Saffelin (G.), 81, Faubourg-Saint-Denis; — Simon, 50, FauSuberbic, 11, rue de Marseille; — Taboüig-Saint-Denis;
vena, 39, boulevard de Strasbourg; — Terrasse (À.), 46,
boulevard de Strasbourg ; —Thinard (J.), 34, boulevard de StrasTiiel, 35,
bourg ; — Thomas, 86, Faubourg-Saint-Denis ;
d’Eughien.
rue de l'Entrepôt ; — Triard, 29, rue

. — Nous faisons un chaleureux appel à la solidarité démocratique
nous aider à couvrir les frais de cette élection. Les souscriptions seront
reçues chez les citoyens :
NOTA

pour

Quartier Saint-Martin :
MM. Gallbrun, k, rue Beaurepaire; — Lachaise, 28, rue de l’Entrepôt; — Massol, 71, Faubourg-Saint-Martin; —Bouvetier, 62,
rue des Vinaigriers.
Quartier Saint-Denis :
MM. Collard, 39, boulevard de Strasbourg; — Kiotz, 22, rue Paradis-Poissonnière; — Laplagne, 2, rue Mazagran; — üepecker, 63, rue de Chabrol.
Vu : Henri BRISSON.

PARIS. — XI ARRONDISSEMENT. — 1" CIRCONSCRIPTION
e

M. FLOQUET

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881 *

Comité Républicain radical du XI arrondissement.
e

Première circonscription : quartiers Folies-Méricourt
et Saint-Ambroise.
Le citoyen Floquet, député sortant, candidat, a accepté le programme
suivant :
Révision de la Constitution ;
Libertés de parler, d’écrire, de se réunir et de s’associer soumises au droit
commun ;

Égalité sans exception de tous les citoyens devant le service militaire. Organisation à bref délai de l’instruction militaire dans les écoles, afin de réduire la
durée du service.
Instruction primaire, laïque, obligatoire et gratuite. La gratuité pour les
degrés supérieurs au concours.
Dénonciation du Concordat; suppression du budget des cultes; application
congrégations
dç la loi sur l’interdiction des vœux et suppression de toutes les
religieuses.
Retour à l’État des biens de main morte possédés par les congrégations religieuses; leur revenu, ainsi que le budget des cubes, affectés à la caisse de retraiie pour les travailleurs.
création par l’État d’une caisse de retraite pour les travailleurs des deux
sexes. A suran'es par l’État.
Élection de la magistrature par un corps électoral spécial ou par le suffrage
universel, dans des conditions d’éligibilité spéciales; transitoirement, suppression d' l’inamovibilité; élection des juges consulaires par tous les patentés. Révision du code de procédure civile et de la loi sur le jury ; extension de la compétence des juges de paix.
Réforme de l’impôt; rechercher son unification ; abrogation immédiate des
j

droits sur les boissons.
Révision du cadastre.
Extension des franchises municipales dans tout ce qu’elles ont de compatible
avec l’unité nationale.
Rétribution de toutes les fonctions publiques et interdiction du cumul.
Transportation des récidivistes de droit commun.
Rétablissement du divorce.
Reconnaissance légale des syndicats.
Suppression du vole uninominal pour revenir au scrutin de liste.

I
■

LES COMITÉS ;
Quartier Folie-M encourt.
Rebierre, 161, rue Saint-Maur; Derveaux, père, 32, rued’Angoulême; Dubarre, 36, passage Vaueouleurs; Duchon, 5,
passade Piver-, Guérin, AS. faubourg du Temple ; Guillard
143, rue Oberkampf ; Harle, 16, rue Deguerry ; Legenisel,
28 bis, passage Vaueouleurs ; Messier, 161, rue SaintMaur; Postel, 1 et 5, passage de la Fonderie; Potion,
108, rue Saint-Maur; Romary. 19, impasse del’Orillon;
Parisse, 49, rue Fontaine-au-Roi.
' .
Quartier-Saint-Ambroise.
Chariot, 25, rue Saint-Ambroise ; Boutet, 132, rue ObeGeampf;
Bourguignat, 60, rue Sami-Sauin; Didier, 106, boulevard

Richard-Lenoii'; ForVetü, 1/R rue Oberkaiïipfj Jâôquot,
35, rue du Ghemiii-Vert. ; Le Nodch, 79. rue du ChëmiriVert; Simon, 37, rue Saint-Maur; Serin, 43, FUS de l’AsilePopiucourt ; Testirt, 28* rue dè la Folië-MéricoiiFt ; Veuille
fils, 20, rue de la Folie-Méricourt ; Villeneuve* 8Z[, feôulêvetfd RicHdrd-Lendlf.

■
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Comité Républicain radical du XI arrondissement.
e

Aux Électeurs de la deuxième circonscription
.:••

•

b

•:

—■

; Égè!

i

l

!■

Citoyens,
Nous avons des devoirs envers la République ; nous en avons aussi envers
la Patrie.
Nous ne connaissons d’autre loi que le progrès ; et dans la marche irrésistible de la démocratie vers le règne de la justice, nous devons prendre poui
guide les enseignements positifs de l’expérience.
Après la terrible aventure de 1870-1871, nous ne devons consentir à lien
leur
livret au hasard» Nos enfants auraient le droit de nous maudire si nous ne
de
la
reste
nous
transmettions aveG la République virilement organisée ce qui
France.
Certes, nous entendons marcher le flambeau de la liberté à la main, car dans
les fils
cet arroüdisSement qui contient le faubourg Saint-Antoine, nous sommes
lorsveulent,
qui
citoyens
des
aînés de la Révolution. Mais nous sommes aussi
ne
et
mûrement
l’étudier
sociale,
ou
qu’ils entreprennent une réforme politique
rien livrer aux risques de l’avenir.
Ces idées ont dicté nos décisions; nous nous sommes dit que les plus
candidat, non
belles paroles ne valent pas des actes, et nous avons choisi notre
sur une profession do foi plus ou moins habile, mais sur sa conduite.

Vous savez ce que Lockroy a fait sous l’Empire!
Vous savez aussi ce que lui a fait l’Empire.
En 1871, il s’est efforcé, au prix de dangers que vous n’avez pas oubliés,
maintenir,
après le morcellement de la Patrie, l’union entre ses enfants.
de
Depuis, tant au Conseil municipal qu’à la Chambre, il a tenu haut et ferme
le drapeau des revendications démocratiques, sans jamais rechercher dans des
propositions chimériques une popularité de mauvais aloi !
Nous estimons qu’on peut apprécier ee qu’il fera par ce qu’il a déjà fait.
Nous comptons, citoyens, que ces considérations auront votre approbation
unanime, et nous vous adjurons de marcher avec nous aux urnes aux cris de
Vive la République!

Le Comité républicain Radical :
)-'■ //-A.;.'

..

Ù;';::

J
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••

èGhc..

Quartier de la Roquette.
Demoncy, 37, rue Richar-Lenoir ; BanciUon porp , l;pue de la
Roquette; Carbonnel, 13, rue Saint-Maur; Lapeyre,
25, rue des Taillandiers; Darnay, 119, boulevard Voltaire;
Douville, 6 et 8, rue Basfroy ; Fraisse, 27, rue de Charonne ; Goumain-François, 23, rue Relier ; Lachambeaudie. 1, rue Bréguet.; Meunière, 10, avenue Parmentier;
Rev-Gaurez, 7. rue Neufchàteau; Sabattier, 36, avenue
de la Rog.uette.
s

Quartier Sainte-Marguerite,
Glpenailler, 5, avenu,e çip Rouyinps ~ Aubert, 6/? boulevard
Çbm’onne.; Rony» 8,, rue Titon; gazier, 198» boulevard
Voltaire ; Thioust, 5, rue Saint-Bernard; Steffan, 7, rqp
Thon ; Mougenot, 34, rue Chacun ne ; Gros-Jean, 9, rue
des Immeubles-l nd.u,s.t.rielsGoumaiii, £4-» rueÇburonne;
rueChaRoupneb 54» rue Churoppe; VanRostraetep,
eonpe.
Vu ; 19C&WX
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e

M. GREPPO.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Comité électoral républicain radical du citoyen Greppo,
député sortant.
Mes chers Concitoyens,
Vous connaissez de longue main l’homme que vous avez devant vous : beaucoup d’entre vous m’ont vu depuis 1848 à l’œuvre comme serviteur de la démocratie.
Ayant parmi vous le siège de mon commerce depuis 1859, depuis mon
retour d’un exil qui avait commencé au lendunain du Deux-Décembre, j ai pu
l’honneur de réunir en 1871 une grande quantité de vos suffrages; depuis 1876
vous m’avez fait votre représentant.
Vous pouvez donc me juger en connaissance de cause, et auprès de vous
ma vie peut me servir de profession de foi.
Si vous croyez toujours que je puisse rendre quelques services à notre cause
commune, je recevrai avec reconnaissance votre mandat, et voici comme je 1 entendrai :
Je crois que la Chambre qui va naître de la volonté nationale aura une
grande tâhe; elle sera la Chambre des réformes.
Et d’abord, elle devra réformer le Sénat; cette Assemblée est devenue un
obstacle à la volonté populaire; cet obstacle, il faut le tourner ou le supprimer.
Une révision sera indispensable à cet effet.
Cette œuvre accomplie, la Chambre aura à reprendre les divers articles du
ro gramme républicain, restés en souffrance par le fait de la résistance aveugle
du Sénat.
En premier lieu, la loi qui établit l’obligation et la laïcité de l’enseignement. 11 est temps de la compléter par la laïcisation du personnel, et aussi par
la création de moyens propres à ouvrir à l’enfant toutes les écoles dont il est
digne, toutes les carriè.es auxquelles il est apte.
Je demande la réforme de la magistrature et la suppression de l’inamovibilité. Sur la même ligne je place les lois concernant les syndicats professionnels et les assurances pour la vieillesse des ouvriers. En pays de suffrage uni-

versel, les citoyens doivent avoir le droit de s’organiser au mieux de leurs intérêts,
et l’électeur doit être mis à l’abri de la misère qui détruirait son indépendance
et sa dignité.
Je citerai encore la réforme de l’impôt par la création d’un impôt sur le
revenu,' la suppression du volontariat et la réglementation des rapports de
l’Église avec l’État; avec vous je veux la suppression du budget des cultes, mais
je n’admets point l’indépendance de l’Église à l’égard de l’État; l’Église s’est
érigée en puissance politique hostile à l’État ; elle doit être avant tout brisée
comme telle.
Je n’insisterai pas sur la nécessité d’interdire à tout représentant de trafiquer de son . titre dans aucune entreprise de finances. Il y a là une question de
moralité politique, question simple, mais urgente.
J’insisterai surtout pour que tous les dignitaires et jusqu’au dernier employé du Gouvernement qui, après onze années de patience, sont encore ouvertement hostiles à la République, soient révoqués.
Au surplus, citoyens, je ne veux ici que fixer, par quelques jalons, la route
que je suivrai; cette route, vous la connaissez : c’est celle du progrès dans la
démocratie.
Homme du devoir avant tout, j’estime que le premier devoir du député,
c’est l’exactitude. Devoir modeste en apparence, mais fécond en résultats; car
— j’ai pu m’en convaincre souvent — les discours passent, les votes restent.
Électeurs du XII arrondissement,
8

Depuis quarante-six ans je suis un des soldats delà République; depuis
vingt-huit ans j’ai combattu pour elle sous vos yeux. Vous l’aimez : je crois
avoir prouvé que je l’aime aussi; croyez-vous que je puisse la servir avec vous
et comme vous entendez qu’elle soit servie?
Si vous le pensez, je suis prêt à faire de mon mieux avec l’autorité dont
me revêtiraient vos sulfrages.
GREPPO.

Le Comité :
0

;

■:

Quartier de Bercy :
* •L-t-JiR.; i
i‘5 ti";Û ■
r. :t r. -, ijp :i.:. ...USj CGiron, 116, rue de Rercy.— Quàinoh (Albert), 114, rue de Bercy.
— Chaimpeval, 47, rue de Mâcon. — Pignôl, 114, rue de Bercy.
— Pacaud, 141, rue de Bercy.
. .■ ai U . .!.
.:.± J
l
.
;

Quartier du Bel-Air :
Morin, 74, rue du Rendez-vous. — Deschamps, 109. avenue de
Saint-Mandé. — Perreau, 2, cours de Vincennes. — Lapipe, 44,
rue des Marguettes. — Potin, 80, avenue de Saint-Mandé.

Quartier de Picpus :
.èjiisgib £3 if|
Bouquet, 9k, boulevard Diderot. — Domart (Jules), 55, rue Nicolaï.
Villaret. 17, rue de Fécamp. — Chérence, 60, rue Nicolaï.
d\

Quartier des Quinze-Vingts.
Mesny, 18, rue Crozatier. •— Du Goujon, 37, rue de Lyon. —
TelPrétot, lkk- rue de Lyon. —Garvin, 60, rue de Charenton.
Râpée.
de
la
quai
52,
lier,
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Candidature radicale socialiste du XIII arrondissement.
e

données, en
Les électeurs soussignés, après avoir entendu les explications
,
réunion publique, par le citoyen Cantagrel.
e re
Considérant que tous ses votes et tous ses actes ont été conformes a a
e
comp
et
1877^
en
et
1876
en
accepté
comme à l’esprit du programme qu’il a
soutienils
qu
décidé
ont
énergique,
et
tement satisfaits de sa conduite digne
draient sa candidature aux élections législatives du 21 courant.
ferme e
Convaincus qu’il saura, comme par le passé, maintenir haut et
concitoyens
drapeau de la République démocratique et sociale, ils invitent leurs
à voter pour le citoyen CANTAGREL, député sortant.
Député sortant.

Paris, 10 août 1881.

boulevard
Bagel, 55, rue Jeanne-d’Arc ; — Bénard, architecte, 15,
rue du
52,
Arago ; — Beauger, 35, rue Domrémy ; — Bessan,

Moulin-des-Prês ; — Bignet, 139, rue du Chevaleret ; — Boisseau père, rue de Villejuif; — Boisseau (Ch.), 15, rue de
Villejuif; — Boisseau (E.), 15, rue de Villejuif; — Boisselier,
153, boulevard de la Gare ; — Bouard, 63, rue Jeanne-d’Arc ;
— Chariot, mécanicien, 92, avenue d’ivry ; — Chalange, 126,
boulevard de la Gare ; — Collin, cordonnier, 48, avenue des
Gobelins; — Chopy, 58, avenue des Gobelins; — Cordeau,
marchand de vins, 37, rue Nationale; —- Cazenave, plombier
gazier, 4, rue Clisson ; — Diot, 52, avenue des Gobelins ; —
D Franco, 89, avenue d’Italie; — Fosseyeux, mécanicien, 30,
rue des Cordelières; — Fievet, 82, rue de Lourcine; — .
Guery, cordonnier, 5 bis, passage Prévost ; —- Hervé (Emile),
22, rue Bourgon ; — Henard, marchand de vins, 55, rue
Jeanne-d’Arc; — Hérault, 84, rue Baudricourt; — Lasli'er,
59, avenue des Gobelins ; — Laubœuf, 205, boulevard de la
Gare; — Laveau, marchand de vins, 17, rue Lahire; — Lavalette, coiffeur, 55, rue Clisson; — Letellier, marchand de
vins, 15 bis, rue Nationale; — Le Risbe, 35, rue Dunois;
Morisseau, 52, rue du Moulin-des-Prés ;— D Navarre, 113 bis,
boulevard de l’Hôpital; — Neveu, 18, boulevard de l’Hôpital ;
— Perrin, mécanicien, 6, passage Ricaut ; — Quivit, 4, rue
BoisseamPeron; — D Rochette, 61, avenue des Gobelins; —
Roudon, maçon, 6, passage Simonet; — Sampolo, fruitier,
12, rue Nationale; — Schreiner (Henry), 155, avenue de
Choisy; — Sorin, 130, avenue d’Italie; — Sergent, restaurateur, 76, avenue des Gobelins; — Virlogeux, 121, boulevard
de l’Hôpital ; — Viney, tonnelier, 14, rue Caillaux; — Viardot, 17, rue du Moulin-de-la-Pointe; — Ximay, 104, avenue
de Choisy.
r

r

r

J’accepte la candidature, et je m’engage à appliquer toutes mes forces à la
défense et à la réalisation des principes dé la République démocratique et
sociale. .
CANTAGREL.

Lettre ^dressée -au ?Président de la Commission
.

■ "

-

- •
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■

Paris, le: 12 mai 1882.
Monsieur D. Barôdet, President de la Commission des cahiers électoraux.
Mon cher Collègue,
Vous m’avez fait remarquer que mon dossier électoral ne contenait que
l’affiche placardée sur les murs du XIII* arrondissement, en vue de l’élection du
21 août dernier, et que cette affiche ne contenait qu’une sorte d’engagement
sans articulations précises entre les électeurs et moi, et qu’il serait bon de compléter mon dossier par d’autres pièces, s’il en existe.
Je vous envoie, en conséquence, le programme et la déclaration de l’alliance socialiste républicaine auxquels dans les réunions publiques électorales
j’ai donné mon entière adhésion.
Bien cordialement,
CANTAGREL.

Alliance socialiste Républicaine
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — JUSTICE

DÉCLARATION
En présence de l’état de division qui réduit actuellement à l’impuissance le
parti socialiste tout entier, et fait la joie et le jeu de ses adversaires, les soussignés ont résolu d’appeler à eux tous les hommes de bonne volonté,— à quelque
école qu’ils appartiennent, qui jugeraient comme eux que, sans chercher une
entente complète sur des questions de doctrine pure, il est utile, nécessaire,
urgent, de s’unir sur le terrain de l’action politique et des réformes pratiques
immédiatement réalisables.
Ils prennent donc l’initiative de former un groupe, ouvert à tous les socialistes, sans distinction d’écoles, groupe ouvert à tous ceux qui — sans attaches
officielles — acceptent comme.minimum l’exposé des principes suivants :
Considérant que le but à atteindre est le triomphe de la justice sociale par
la liberté ;

Considérant que ce.but ne peut être atteint notamment que parla transformation complète du salariat. — expression moderne de l’antique sujétion de
tous les travailleurs aux détenteurs exclusifs du capital—et par la participation
au moyen du dévede plus,en plus directe de tous à l’action gouvernementale,
loppement de l’autonomie départementale et communale, et du groupement corporatif;
,
Considérant que tout homme, en naissant, apporte avec soi le droit de vivre
et le devoir de travailler;
Comprenant d’ailleurs que la révolution sociale peut s’accomplir seulement
par une succession d’évolutions graduelles et d’étapes .progressives ;
Que, si elle a la justice pour but et la liberté pour moyen, elle doit avoir la
science pour base et la raison pour guide,
Les socialistes républicains dont les noms suivent sont tombés d’accord sur
un programme qui, sans contenir toutes leurs aspirations individuelles, leur
paraît être le minimum actuel des réformes immédiatement réalisables, immédiatement exigibles, tant sur le terrain politique que sur le terrain économique.
C’est un programme d’action du socialisme à travers la politique.
Le renouvellement des Conseils municipaux est proche; proches sont aussi
les élections à la Chambre des Députés : — C’est par l’action qu’un parti s’affirme et prouve sa vitalité.
Ce programme se renferme donc dans les limites du possible, de ce qui
pourrait être appliqué, dès l’année prochaine, avec une nouvelle Chambre. Une
fois réalisé, il ferait place à un programme plus accentué, plus complet, marquant une nouvelle étape vers l’idéal poursuivi par le parti socialiste.
Il est temps de sortir de l’anarchie et de l’impuissance où nous nous débattons tous, qui décourage ou exalte, et de la période purement critique. Suivant
le mot de Danton : « On ne détruit que ce que l’on remplace. »
Il s’agit de 1881, non de l’an deux mille!
Il n’est question, pour aucun des adhérents à ce programme, d’abdiquer
aucune de ses conceptions particulières des transformations ultérieures de la
société.
Ce programme les convie simplement à se grouper pour une action immédiate, afin de démontrer que le parti socialiste, uni par l’identité du but et des
principes généraux, veut et peut aussi s’unir pour jeter les bases dun grand
parti poliiique, et prendre sa part d’influence et de direction dans le mouvement
de l’évolution nationale.
#

Programme politique.
1° Liberté absolue de réunion et d’association;
2° Liberté de la presse (suppression du cautionnement);
3° Séparation des Eglises et de l’Etat. Suppression du budget des Cultes. —
Retour du clergé au droit commun. — Retour à la nation des biens dits de
mainmorte ;
Justice
k° Magistrature élective. — Révision égalitaire des Codes.
gratuite ;

5° Durée provisoire du service militaire actif réduite à trois années. —
Substitution progressive des milices nationales aux armées permanentes ;
6° Égalité de l’enfant devant l’instruction. — Reconnaissance de son droit à
rinstruction intégrale scientifique, agricole, industrielle (laïque et gratuite);
7° Révision de l’impôt dans son mode de perception, ses sources et soa
emploi. —; Suppression des octrois ;
8° Décentralisation gouvernementale;
9°. Décentralisation départementale par l’extension des attributions des Conseils généraux. — Extension des franchises municipales ;
10° Suppression du Sénat ;
11° Suppression de la Présidence de la République ;
12° Révision de la Constitution dans le sens le plus démocratique, sanctionnée par le peuple ;
13° Division du pouvoir gouvernemental ; à la Chambre des Députés, les
intérêts nationaux ; aux Conseils généraux les intérêts régionaux ; aux Conseils
municipaux, les intérêts communaux ;
14° Souveraineté absolue du suffrage universel dans le choix de ses mandataires. — Rétribution de toutes les fonctions électives;
15° Droit exclusif pour la nation de décider sur la question de guerre ou de
paix;
16° Le pacte social sous la sauvegarde des corps élus.

Programme économique.
1° Reconnaissance de la personnalité civile aux Chambres syndicales;
2° Réduction légale de la durée maximum de la journée de travail;
3° Admission des groupes syndiqués à déposer dans les enquêtes officielles
et législatives ;
4° Suppression du livret d’ouvrier ;
5° Suppression de l’intervention des patrons dans l’administration des
caisses ouvrières ;
6° Révision de la loi sur les prud’hommes ;
7° Révision des contrats ayant aliéné la propriété publique ; mines, canaux,
chemins de fer, etc.;
8° Admission des groupes ouvriers aux adjudications des travaux publics;
9° Réorganisation de la Banque de France. — Crédit au travail ;
10° Création d’écoles d’apprentissage ;
11° Interdiction du travail des enfants au-dessous de quatorze ans, dans les
ateliers, usines et manufactures ;
12° Création de caisses de retraite pour les vieillards et les invalides du
travail.
A. Avrial, Arthur Arnould, J.-L. Blanc, V. Brebant, A Callet,
J. Johannard, Fr. Jourde, Léon Landrin, Louis Lucipia, Charles
Longuet, E. Massen, Marchand, A. Moreau-Montéléon, S. Pichon, J. Maillard, Poncerot, Clément Rivé, Tabert, A. Theisz,
Paris, 26 octobre 1880.
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Comité républicain radical, élu en réunion publique.
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Citoyens,
Les membres du Comité républicain radical du XIV arrondissement, après
avoir entendu les déclarations et les explications fournies par les divers candidats, tant dans les réunions publiques qu’au sein du Comité, ont adopté la candidature du citoyen Germain Casse, député sortant.
Le citoyen Germain Casse, fidèle à ses promesses, a rempli avec loyauté,
probité, intelligence et courage, le mandat qui lui a été confié en 1876 et en 1877
par les républicains radicaux du XIV arrondissement.
Il a combattu avec énergie le pouvoir personnel et, membre delà Commission d’enquête électorale, il a voté les poursuites contre les fauteurs du 16 mai,
ainsi que toutes les lois réclamées par l’opinion démocratique.
Il s’est tenu en constante relation avec ses électeurs. Après chaque session,
il les a réunis pour leur rendre compte de ses votes, qui ont toujours reçu leur
approbation.
En .conséquence, les membres du Comité républicain radical n’hésitent pas
à recommander la candidature du citoyen Germain Casse aux électeurs républicains radicaux du XIV arrondissement, afin que, dans la prochaine Chambre, il
puisse mener à bonne fin l’exécution du programme démocratique arrêté entre
ses électeurs et lui en 1877.
Ce programme, complété et accepté de- nouveau par le citoyen Germain
Casse, comporte les articles suivants :
1° Révision de la Constitution ; suppression du Sénat. — Rétablissement du
scrutin de liste ;
2° Magistrature élective. — Suppression de l’inamovibilité. —Extension du
jury aux affaires correctionnelles. — Extension de la juridiction des Conseils de
prud’hommes et des justices de paix. — Réduction des frais de justice. — Création de colonies pénitentiaires pour les récidivistes ;
3° Franchises municipales et départementales pour la gestion des intérêts
locaux. — Maintien de l’unité politique de la patrie;
k° Séparation des Églises et de l’État. — Suppression du budget des cultes.
—Retour à l’État des biens dits de mainmorte ;
e

e

e

5° Instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire. — Instruction gratuite à tous les degrés par voie de concours*.— Enseignement professionnel
intégral. — Enseignement des devoirs civiques et d’une morale indépendante de
tout dogme ;
6° Liberté de presse, de réunion et d’association. — Suppression des congrégations.
7° Service obligatoire actif pour tous, réduit à 3 ans. — Suppression absolue du volontariat d’un an. —Démocratisation des cadres de l’armée par la suppression de Saint-Cvr en tant qu’école de privilège. — Transformation de cette
école rendue accessible aux sous-officiers par voie de concours ;
8° Abolition des monopoles et privilèges privés.—Amortissement de la
dette publique. — Rachat des chemins de fer par l’État ; révision des contrats
qui ont aliéné la propriété publique (mines, canaux, etc.) — Impôt sur le menu.
— Suppression des impôts de consommation ;
9° Réorganisation de l’assistance publique. — Développement des Sociétés
de secours mutuels. — Création d’une caisse de retraite pour les vieux travailleurs. — Protection effective de l’enfance.
10° Pas d’aventures, pas de conquêtes. — Maintien intégral de nos possessions algériennes et coloniales. — Sécurité des colons garantie.
J’adhère au programme ci-dessus ; je m’engage à le soutenir résolument
dans son entier par ma parole, par mes votes et par mes actes.
Le candidat,
Germain

CASSE,

Députe sortant.

Le Comité républicain radical élu en réunion publique :
Abadie, employé, rue de la Gaîté, 39 ; Alix, fabricant de
chaussures, rue du Château, 57; Artigues, employé, rue
de l’Ouest, 95; Rallier, sculpteur, rue de l’Ouest, 132;
Barat, orfèvre, rue du Moulin-de-Beurre, 13; Bogé, chef
d’expédition, passage d’Enfer, 18; Bouhier, négociant,
faubourg Saint-Jacques, 35 ; Delamarche, employé, rue
Brézin, 13 ; Duneau, outilleur, rue Liancourt, 12 ; Fiocre,
employé, rue d’Alembert, 2 ; Faivre, cocher, cité d’Enfer, 9; A.-J. Gaillard, sculpteur, rue Humboldt, 25;
Ch. Gaillard, propriétaire, rue d’Alemnert, 1 ; Guillàrd,
peintre, avenue d’Orléans, 55 ; Legris, relieur, rueVamdamme, 66; Leguay, électricien, rue de la TombeIssoire, 79 ; Morin, employé, rue de la Sablière, 4;
Noiret, photographe, rue Daguerre, 52 ; Pasquerot, mécanicien, rue du Montparnasse, 53 ; Péchon, typographe,
avenue du Maine, 70 ; Pourret, homme de lettres, rue
Liancourt, 43.

PARIS. — XV- ARRONDISSEMENT
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Comité républicain du XV arrondissement
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Aux Electeurs du XV arrondissement.)
e

Frofession de foi du citoyen E. Farcy, député sortant.
Chers Concitoyens,
compte
Pendant cinq années vous avez tous les ans, lorsque je vous ai rendu
de
celle
est
qui
politique,
conduite
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_
,
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adversaires, on a eu
On n’a reculé devant aucun moyen pour me créer des
d’avoir fait
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jusqu’à
allé
est
recours au mensonge et à la calomnie, on
lorsqu’au
condamnés,
été
ont
directeurs
les
dont
partie d’une Société financière,
mon
nom
mis
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contraire c’est moi qui ai fait
que,
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fait
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de
m’avait
ne
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complètement étranger à
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Sans
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de
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nouvelles
de
sur
technique
faire un exposé
membres du gouvergique intervention, le directeur principal, cousin d’un des
devoir insister
nement du 16 mai, n’aurait pas été condamné. — Je ne crois pas
lorsque
paroles
mes
davantage, les applaudissements répétés qui ont accueilli

j'ai réfuté cette indigne calomnie devant une réunion de 3 à 4.000 personnes,
m'ont suffisamment vengé de cet odieux procédé. Mon passé est connu de tous
les honnêtes gens et de tous les véritables républicains ; mes adversaires politiques n’ont jamais pu, depuis dix ans, attaquer en quoi que ce soit ma vie, toute
de dévouement, d’abnégation et de travail. Il était réservé à de faux républicains d’essayer de salir un des plus dévoués au parti, pour semer la division. Je
pense que vous saurez faire justice, et que vous montrerez que ce n’est pas
avec de pareils moyens qu’on détourne les citoyens sérieux de leur devoir.
J’ai toujours loyalement suivi votre programme et le suivrai encore : c’était
celui de l’extrême gauche, dont mes adversaires s’emparent après nous, comme
s’ils avaient quelque chose de nouveau à nous donner. Il doit aujourd’hui s’augmenter par suite des agissements du clergé, qui n’a cessé de conspirer avec tous
les partis monarchiques contre nos libertés, et par suite de l’opposition faite
par le Sénat, constitué malgré nous par l’Assemblée de Versailles. — Comme je
suis partisan de la responsabilité du député qui se trouvait déjà dans ma profession de foi de 1871, je dois vous déclarer que mon programme actuel est celui
du Comité républicain du XV arrondissement, qui a été acclamé dans la grande
réunion publique de la salle Ragache le mercredi 10 août, malgré les agissements de nos adversaires. — J’accepte ce programme comme un minimum, car
j’ai toujours marché et marcherai toujours à l’avant-garde du parti républicain.
Pour remplir mon mandat, j’ai sacrifié toute considération personnelle,
disant la vérité aussi bien, aux amis qu’aux ennemis, et à mes collègues aussi
bien qu’aux membres du gouvernement. — J’ai accepté les tâches les plus ingrates
et les plus laborieuses, et j’ai réussi à démontrer au pays les nombreux gaspillages qui existent dans nos administrations. J’ai attaqué les plus forts et réussi,
après bien des peines, à faire renvoyer des chefs coupables de malversation, et
à faire réintégrer les employés républicains qu’ils avaient fait chasser. J’ai fait
rentrer au trésor de nombreux millions que l’administration dissimulait adroitement dans ses comptes. J’ai fait partie de la plupart des Commissions importantes et n’ai cessé de réclamer la diminution de nos dépenses pour réduire l’impôt augmenté d’un milliard depuis 10 ans.
Après vous avoir entretenu de mon mandat politique, permettez-moi de
vous dire quelques mots de ce que j’ai fait dans l’arrondissement.
Quoique constamment occupé par mes travaux incessants de la Chambre,
j’ai dû m’occuper en même temps des intérêts municipaux délaissés par vos élus
trop absorbés par la politique. J’ai dû faire des démarches actives pendant près
d’une année pour obtenir l’établissement définitif de la gare des marchandises
de Grenelle, que vous attendiez depuis 12 ans. J’ai obtenu aussi l’établissement
immédiat du quai de Javel, qui vous préserve actuellement des fréquentes inondations. J’ai obtenu de la préfecture de la Seine la promesse de l’établissement
prochain d’une communication permanente entre le 14° et le 15 arrondissement, sur la voie ferrée de la rive gauche. J’ai fait plusieurs mois d’actives démarches au sujet des établissements insalubres et infectants et ai réussi à faire
donner satisfaction. Je me suis occupé de faire diminuer le scandale du boulevard de Grenelle et des endroits avoisinants. J’ai réclamé pour faire établir de
préférence un pont définitif au lieu de la passerelle de Passy. J’ai réclamé pour
e

e

faire donner satisfaction aux justes réclamations des cochers de l’arrondissement,
sacrifiés par la préfecture de police. 3’ai réussi comme président d’honneur de la
bibliothèque populaire et du Comité du sou des écoles laïques, à faire donner
des ouvrages et des subventions par le Ministère de l’Instruction publique. Enfin,
c’est grâce aux démarches que j’ai faites de concert avec le Comité du Champ-de
Mars nommé en réunion publique, auprès du Président de la République et de
divers Ministres, que nous avons pu faire reprendre les négociations relatives au
parc du Champ-de-Mars, qui avaient été complètement abandonnées, par suite
des revendications maladroites de ceux qui représentaient vos intérêts. Grâce à
mes efforts et à ceux de mon collègue du 7 arrondissement, nous allons avoir,
pour relier les deux arrondissements un des plus beaux parcs de Paris, bordé par
une voie carrossable, sur laquelle s’élèveront de nombreuses constructions.
Après avoir rempli mon devoir d’une façon aussi utile et aussi complète, je
méprise toutes les calomnies de mes adversaires, et je viens, plein de confiance,
m’en rapporter à la loyauté de mes électeurs, pour le renouvellement de mon
mandat.
Vive la République !
e

E.

FARCY.

Comité républicain du XV arrondissement
e

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Citoyens,
Depuis les dernières élections, des événements importants sont venus modifier la situation.
La République a cessé d’être entre les mains de nos ennemis et le Parlement est rentré en possession de ses droits.
Malheureusement le programme républicain n’ayant pas encore reçu son
entière application, malgré les lois libérales votées dans cette dernière législature, nous nous voyons forcés de vous le représenter avec les revendications
naturelles que le temps a fait naître.
Ce programme est celui du parti républicain dans toute la France. Nous
l’avons élaboré selon les besoins réels du moment et dans l’intérêt de la Patrie et
de la République.
Vous n’y trouverez aucune réticence, aucun mot vague, mais vous n’y relèverez pas non plus de ces utopies qui, par leur nature même, doivent rester
éternellement à l’état de promesses. Nous n’y avons inscrit que les réformes réalisables que le pays réclame depuis longtemps.

Républicains convaincus, nous demandons la liberté pour tous, liberté qui
se résume en ces mots : Paix, Justice! Concorde et Travail ! mais travail, dont le
produit librement acquis demeure la propriété inattaquable de chacun.
Nous voulons la révision de la Constitution dans un sens plus démocratique
et, puisque le Sénat est devenu une cause permanente de conflit avec la Chambre
des Députés, arrêtant au passage les lois libérales réclamées par le suffrage
universel, nous en demandons la suppression.
Posant en principe que le gouvernement acclamé par la Nation doit être respecté au dehors et obéi au dedans, nous voulons que tous les fonctionnaires
soient des serviteurs dévoués de la France et de la République.
Comme conséquence inévitable de ce principe, la Magistrature ayant souvent oublié au nom de qui se rendait la justice, il est devenu urgent de la réformer, et puisque l’inamovibilité la protégé contre la destitution, nous en demandons l'abolition.
Déplus, afin de mettre fin au spectacle offert par d’autres fonctionnaires qui
dénigrent un gouvernement qui les paye et les soutient, le Concordat doit être
également aboli et la séparation de l’Église et de l’État prononcée.
Le service militaire doit être obligatoire pour tous sans exception, le volontariat supprimé, la durée du service réduite au temps strictement nécessaire pour
faire d’un citoyen un soldat capable de défendre son pays.
Partisans des franchises municipales, nous réclamons le droit, pour toutes
les communes de France, de nommer leur Maire, en laissant le choix aux Conseillers municipaux.
Soucieux de l’avenir de notre jeune génération, voulant qu elle sache se
rendre compte des bienfaits du régime républicain et que plus tard elle puisse
à son tour revendiquer ses droits, distinguer le vrai du faux nous avons demandé
l’instruction gratuite, laïque et obligatoire.
Nous voulons aussi l’extension du droit de réunion, la liberté d’association,
de la presse et la répartition plus équitable des impôts.
Nous demandons le rétablissement du divorce. Cette mesure morale permettra à ceux dont l’expérience est brisée par la séparation de corps, de renaître
à l’espérance sous la protection de la loi.
Ce programme républicain dans la plus grande acception du mot, a été
soumis au citoyen Farcy et accepté par lui avec l’engagement de le suivre d’une
façon aussi loyale qu’il l’avait fait pour le précédent, promettant de l’amplifier
au mieux des intérêts de tous.
Voilà, citoyens, ce que nous tenions à vous exposer en vous affirmant que
les électeurs du XV arrondissement seront dignement représentés en lui renouvelant son mandat.
Les votes du citoyen Farcy et son indépendance de caractère bien connue
de tous, le placent parmi les républicains les plus avancés et parmi les plus
fermes soutiens du drapeau de la démocratie.
En votant pour le citoyen Farcy, vous personnifiez en lui l’esprit vraiment
républicain, dont nous sommes tous animés !
Que son nom sorte donc de l’urne le 21 août au cri de : Vive la Répue

blique ■

Voici notre programme :
Révision de la Constitution, suppression du Sénat.
Abolition de l’inamovibilité de la Magistrature.
Abolition du Concordat. Séparation de l’Église et de l’Etat.
Suppression du volonService militaire obligatoire pour tous sans exception.
ans.
tariat. Réduction du service à trois
toutes les comÉlections des Maires par les conseillers municipaux dans
munes de France.
Instruction gratuite, laïque et obligatoire.
la presse.—RéparLiberté de réunion.—Liberté d’association.—Liberté de
divorce.
tition équitable des impôts. —Rétablissement du
e

Vu et accepté :

E.

FARCY.

Le Comité :

83,
Billard, 56, rue de la Fédération; Blanchard, industriel,
Lourmel
;
rue
19,
pharmacien,
Bœuf,
rue Saint-Charles ;
Abbérue
de
1
15,
Boucheron,
Théâtre
;
du
Badaire, 5, rue
rue
Groult; Bouvier, industriel, 13, ruePéchet; Blot, 23,
rue des
36,
Conrand,
Fondary;
rue
Chérest,
70,
Juge;
Cévennes; Cœx, père, commerçant, 127, rue du Théâtre;
Chemin,
Cœx, fils, commerçant, 127, rue du Théâtre;
Théâtre
;
du
pourtour
283, rue de Vaugirard ; Cocardel, 5,
Xavier,
Deck,
Letellier;
Daubenton, industriel, 12, rue
céramiste, passage des Favorites; Deck, Théodore, cérarue
miste, passage des Favorites ; Deramé, commerçant, A,
99,
rue
Despagna,
Javel;
rue
de
Croix-Nivert ; Deiiue, 2A,
négoDigard,
Copreau;
rue
19,
Saint-Charles ; Delezève,
Lourmel ;
çiant, 27, rue Lecourbe ; Drodelot, 66, rue
60,
Eliot,
industriel,
rueBlomet;
65,
architecte,
Etienne,
Commerce;
du
rue
35,
serrurier,
G
allais,
Lourmel;
rue
Goudin, 115, rue Cambronne; Heurtot, commerçant, 55,
rue des Entrepreneurs ; ïsnard, 12, rue Juge; Laforêt,
Lerouge,
12â, rue du Théâtre; Lanaud, 66, rue Fondary ;
Fourdes
rue
33,
industriel,
19, rue Fondary ; Legendre,
31,
Meyer,
Lakanal;
rue
neaux; Mettet, menuisier, 3,
Musy,
commerMaugard,
6,
cité
Thuré
;
place Dupleix;
çant, A3, rue du Commerce; Noël, commerçant, Al, rue
Lecourbe; Paysan, bateau-lavoir, quai de Grenelle; Petit,
industriel, IA, rue Beuret; Poindessault, commerçant, A5,
boulevard de Grenelle ; Pichard, 70, rue Lourmel; Rollet,
22, rue des Entrepreneurs, maison Pierron ; Rondel,
Alexandre, 15, rue de l’Abbé-Groult ; Rondel, Joseph,

Salmon, comptable, 11, rue Loarmel; Thibaut, rue Violet,
44 et 46 ; Varin, 74, rue du Commerce ; Bonnel, industriel, 60, rue du Commerce; Glemot, comptable, 22, rue
Blomet; Jeandet, entrepreneur, 81, rue Roussin ; Mavelet,
entrepreneur, 81, rue Roussin ; Ménétrier, commerçant,
135, rue Lecourbe ; Bijou, entrepreneur, 65, rue du Théâtre ; Plaçais, entrepreneur, 86, rue Roussin; Manaent,
teinturier, 4, rue Linois ; Tendre, menuisier, 6, rue Juge ;
Garroust, cordonnier, 16, rue Lourmel ; Singer, tailleur,
45, boulevard de Grenelle; Billon, commerçant, 19. rue
Letellier ; Loriot, propriétaire, 34, boulevard de Grenelle ;
Duvaux, mécanicien, 13, rue Letellier ; Septier, charcutier, 89, rue des Bergers ; Bellanger, commerçant, 239,
rue Saint-Charles ; Corberon, père, ingénieur-mécanicien,
23, rue des Entrepreneurs ; Corberon, fils, mécanicien, 23,
rue des Entrepreneurs ; Dumont, commerçant, 76, rue
Fondary ; Godaillier, menuisier, 56,rue Blomet; Delezève,
fils, ciseleur, 9, rue Marmontel ; Camus, balancier, 70, rue
Fondary; Ackermann, ébéniste, 61, rue du Commerce;
Schanno, mécanicien, 12, rue Juge; Privât, menuisier, 4,
boulevard de Grenelle; Basèle, employé, 76, rue CroixNivert; Appert, boucher, ICO, rue du Théâtre; Brouiller,
élève-pharmacien, 19, rue Lourmel; Paul, loueur de voitures, 63, rue Croix-Nivert ; Rousseau, père, facteur d’instruments, 29, rue Cauchy; Rousseau, fils, tourneur en
cuivre, 29, rue Cauchy; Élie, propriétaire, 103, rue
Saint-Charles; Collier, plombier, 50, rue Croix-Nivert;
Baudier, commerçant, 82, rue Fondary ; Rivière, rentier,
21, rue Violet; Thérèse, facteur d’instruments, 140, rue
Saint-Charles; Leroux, sellier, 62, rue Fondary; Remi,
28, rue des Entrepreneurs; Soupe, commerçant, 9, rue
Croix-Nivert.
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ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
veiroiMo
Mes chers Concitoyens,
Choisi comme candidat par un comité sorti d’un groupe nombreux de nos
concitoyens, je viens de nouveau solliciter vos suffrages.
Lorsqu’il y a quatre ans, vous Ime faisiez l’honneur de m’envoyer siéger à
la Chambre des Députés, les circonstances étaient exceptionnelles ; la République était menacée, et le principal mandat que reçut alors la Chambre des
363, fut de la sauver et de la mettre à l’abri des entreprises du pouvoir personnel.
Cette tâche est accomplie ; la République est sortie triomphante de tous les
obstacles; elle s’est développée au milieu du calme et de la tranquillité publique.
Le temps est venu de marcher résolûment dans la voie des progrès et des réformes.
D’accord avec le comité qui m’a choisi, j’ai accepté, si vous me faisiez l’honneur de renouveler mon mandat, de défendre les points suivants, dont l’ensemble constitue le programme.
Au point de vue politique, ce programme comprend :
Révision de la Constitution en ce qui concerne le mode électoral du Sénat
et ses attributions; suppression des inamovibles;
Réforme de la magistrature ; élection de la magistrature par un corps électoral spécial; extension de la compétence des justices de paix et des tribunaux
de commerce, établissement des jurys correctionnels ;
Séparation des Églises et de l’État.
Extension des attributions municipales;
Liberté de la presse. — Liberté de réunion. —• Droit d’association pour la
société civile ;
Instruction primaire, laïque, gratuite et obligatoire; gratuite aux degrés
supérieurs par voie de concours :
Egalité de tous les citoyens sans exception devant le service militaire ;
Service militaire réduit à trois ans ;
Au point de vue économique et administratif, il contient :

Reconnaissance légale des syndicats ouvriers;
compagnies de chemins de fer et
Loi réglant les rapports entre les grandes
leurs employés;
.
Organisation et développement de l’enseignement professionnel;
Création d’une caisses de retraite pour la vieillesse;
Réforme de l’assiette de l’impôt; révision du cadastre
Réforme et diminution des frais de justice et de procédure;
Organisation de colonies pénitentiaires pour les récidivistes de droit complus de 10 ans que je
Vous me connaissez, mes chers concitoyens; voila
connu, tel je serai;
m’avez
vous
tel
publiques
;
vous représente dans les assemblées
Concitoyens et à
mes
à
dévoué
engagements,
mes
fidèle à ma parole, loyal dans

la République.
r

Dr

MARMOTTAN,

Député sortant.

■

•

Extrait de « la Liberté » du 13 août 1881
Remis à la Commission par M. Marmottan.

dont voici la subM. Marmottan, député sortant, accepte le programme
stance *
Sénat. Suppression
1° Révision de la Constitution sur le mode électoral du
des inamovibles;
corps élec2° Réforme de la magistrature. Élection des magistrats par un
e
tribunaux
des
et
paix
de
juges
des
compétence
toral spécial. Extension de la
correctionnels;
commerce. Création des jurys
3° Séparation de l’Église et de l’État;
4° Extension des libertés municipales ;
5° Liberté de la presse ;
6° Liberté du droit de réunion;
7° Liberté d’association pour les sociétés civiles;
Instruction gia8° Instruction primaire, laïque, gratuite, obligatoire.
tuite aux degrés supérieurs par voie de concours;
de üois
9° Égalité de tous les citoyens devant la loi militaire et le service
,
ans;
sont ie
M. Marmottan ajoute à cette énumération les articles suivants, qui
fruit de sa propre initiative:
1° Reconnaissance légale des syndicats ouvrier;
2° Organisation de l’enseignement professionnel ;
3° Création d’une caisse de retraite pour la vieillesse ;

4»
5°
6°
7°

Réforme de l’impôt ;
Révision du cadastre ;
Réforme des frais de justice;
Installation de colonies pénitentiaires pour les récidivistes de droit com

8° Loi en faveur des agents commissionnés des chemins de fer.
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Quartiers : Ternes, Plaine-Monceaux
Chers Concitoyens,
vos
Le Comité républicain des Ternes et de la Plaine-Monceaux présente à
Présiden
ancien
et
membre
Hèrèdia,
de
août,
M.
du
21
l’élection
suffrages, pour
du Conseil municipal de Paris.
gouvernement
Le programme qu’il s’engage à suivre est un programme de
nettement réformateur et progressif.
Il est d’accord avec nous pour réclamer ;
1° La Révision de la Constitution; la Suppression du Sénat, issu du suffrage
restreint, qui, dans une République fondée sur la souveraineté du suffrage universel, est une anomalie et un danger ;
suppression du
2° La séparation irrévocable des Églises et de l’État. La
budget des cultes ;

3° Le respect absolu de toutes les libertés individuelles, liberté de la presse,
liberté de réunion et d’association;
4° L’autonomie administrative des communes et des départements, dans
les conditions compatibles avec l’unité nationale;

5° Le droit pour tous à l’instruction primaire, professionnelle et primaire
supérieure. La laïcité absolue des programmes;
6° L’accès aussi large que possible pour tous à l’enseignement secondaire

et supérieur par le concours et par la création de bourses municipales et
nationales ;
7° Le service militaire obligatoire pour tous, sans privilèges ni
catégories •
la suppression du volontariat d’un an ;
8° La suppression de l’inamovibilité de la magistrature; son
recrutement
par le concours ;
9° La réforme de tout notre système d’impôts, qui pèse trop lourdement
sur
le travail et la consommation ;
10° La solution des questions économiques et sociales par la liberté et
l’association.
Ce programme représente la seule politique qui puisse assurer le
progrès
de notre société française et la paix sociale.
Depuis neuf ans, M, de Hérédia s’est conquis une légitime notoriété par
son attitude et ses votes au sein du Conseil municipal. Sa haute compétence, sa
passion pour le travail, sa fidélité aux engagements pris ne peuvent être contestées par personne.
Son passé nous répond de l’avenir.
Votons tous pour le citoyen S. de Hérédia.
Les membres du Comité républicain des Ternes et de la
Plaine-Monceaux :
Président: Level, ingénieur, boulevard Péreire, 100.
Vice-Présidents : Baldou, docteur-médecin, avenue de Villiers, 106 ; — Gellion—Danglar, ancien préfet, boulevard Péreire, 141 ; — Lenotre, employé, rue
Rennequin, 65.
Secrétaires : Barthomeuf, propriétaire, rue Guillaume-Tell, 32 ; — Legendre,
avocat, rue Galvani, 15.
Trésoriers ; Boulay, doreur, avenue des Ternes, 98 ; — Zablot, rentier, rue
Roussel, 23;
Villard, conseiller municipal de Paris, boulevard Malesherbes, 138.
Alleguede, avenue des Ternes, 102; — Avril, serrurier, impasse
Laugier, 7;
Barois, rue Laugier, 16; — Barthomeuf, menuisier, impasse Laugier,' 6 ; — Bateu, ébéniste, rue de l'Etoile,
12; — Bergeron,^représentant de fabrique, avenue de Wagram, 67 ;
Biot, sellier, rue des Acacias, 41 ; — Bonnardot,
rentier, avenue de la Grande-Armée, 72 ; — Bonnin, négociant en vins, boulevard Malesherbes, 134; — Boudouresque,
artiste lyrique, rue Eugène-Flachat, 17; — Brémont, professeur, avenue desTlernes, 26; — Burette, blanchisseur, rue
Rennequin, 65;
Canat, serrurier, rue Rennequin, 78; —
Champouillon, ingénieur, avenue Gourgaud, 18 ; — Clouet,
rue Rennequin, 65; — Cordelier, chauffeur, rue Rennequin,
35 ; — Coubat, peintre en bâtiment, rue Jouffroy, 47; — Coudert, fabricant de chaussures, avenue de Villiers, 90 ; — Coulaudon, maçon, rue Lévis, 19; — Cucherat, charron, rue

Tilsitt, 32 ; — Damerval, menuisier, rue de l’Arc-de-Triomphe,
4; — David, iorgeron, impasse Laugier, 7 ; — Dejean, charpentier, avenue de Villiers, 135 ; — Démaillé, menuisier,
boulevard Péreire, 275 ; — Dupuis, artiste, rue Desrenaudes,
8 ; — Dufour, paveur, rue Laugier, 60 ; — Dupit, négociant,
rue Fourcroy, 4;—Facq, peintre en voitures, rue GuillaumeTell, 18; — Féty, menuisier, avenue Wagram, 35; — Fouquet,
passementier, impasse des Deux-Cousins, 1 ; — Fourot, entrepreneur, avenue de Villiers, 90 ;— Gall, comptable, boulevard Péreire, 184; — Gaudry, menuisier, rue Demours, 41 ;
— Gauthier (Louis), ouvrier menuisier, impasse Laugier, 13 ;
— Gauthier (Paul), ouvrier menuisier, impasse Laugier, 13 ;
Genet, propriétaire, avenue Gourgaud, 7 ; —• Georges, tourneur mécanicien, rue d’Héliopolis, 8 ; — Gœpfert, peintre en
voitures, rue Demours, 41 ; — Gonin, boulanger, rue Rennequin, 65; — Gravière, charron, rue Poncelet, 24; — Grelet,
gaînier, impasse Laugier, 2;—Guérin, serrurier en voitures,
rue Descombes, 17; — Guilmin, doreur, rue Bélidor, 7 ; —
Guimbal, marchand de vins, boulevard Péreire, 174; — Guyot,
menuisier en voitures, rue Saint-Ferdinand, 29; — Havard,
menuisier, rue des Acacias, 49 ; — Hélot, menuisier, rue
Guillaume-Tell, 16; — Le sergent Hoff, rue Poncelet, 2; —
Jarlier, propriétaire, boulevard Péreire, 174; — Karm, ouvrier
tourneur, avenue de Villiers, 135 ; — Lambla, fruitier, rue
Guillaume-Tell, 15; —■ Lebois, marchand de vins, rue Demours, 9; — Leboucher, peintre en bâtiments, rue Laugier,
52 ; — Legros, peintre en voitures, rue du Débarcadère, 20 ;
—- Lenôtre (Eugène), employé, rue Rennequîn, 65; —Magnat, chef d’institution, avenue de Villiers, 94 ; —• Martel, rue
de Courcelles, 61; — Mayzérac, employé, avenue des Ternes,
13 ; — Menacé, charron, avenue des Ternes, 13; — Mounnoury, mécanicien, rue Rennequin, 76; —Mourette, employé,
impasse Laugier, 9; — Mulard, charcutier, rue Rennequin,
76; — Ogez, charron, rue d’Armaillé, 14; — Orset, marchand
de vins, rue Rennequin, 70; — Philibert, homme de lettres,
boulevard Péreire, 178; — Pomerol, loueur de voitures, avenue des Ternes, 7 ; — Ponction, menuisier, boulevard Malesherbes, 134; — Porcher, ébéniste, rue Rennequin, 78; —
Prunier, charron, place Boulnois, 3; — Rabany, professeur,
rue Brunei, 46; — Raguet, métreur, avenue des Chasseurs,
17 ; — Rheinboldt, employé, rue Guillaume-Tell, 18 ; — Roiffin, menuisier, rue Tilsitt, 32 ; — Xénard, menuisier en voitures, rue de Courcelles, 104.

Citoyens,

Vos sympathies sont une force et un honneur pour moi.
Votre programme est le mien. — J’en poursuivrai, sans déclamations inutiles, mais obstinément et dans la mesure de mes forces, l’application et le
triomphe.
Puisse mon concours servir utilement les intérêts de notre chère République!
S. de

HÉRÉDIA,

Membre et ancien Président
du Conseil municipal de Paris.
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M. MARET.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Comité radical socialiste

Aux Électeurs du XVII arrondissement (2 circonscription)
Batignolles-Epinettes
e

e

Citoyens,
Je n’ai pas besoin de faire de profession de foi. Vous me connaissez.
Je suis l’homme de toutes les libertés, je suis l’homme de la lutte à outrance
contre le pouvoir personnel.
Vous connaissez mes campagnes, vous connaissez mes souffrances, vous sala
vez que j’ai toujours combattu pour le Peuple et que je n’ai jamais manqué à
donnée.
parole
et
Je poursuivrai la réalisation du programme que j’ai signé, par la parole
voje
par la plume. Je suis du petit nombre de ceux qui ne transigent point, et
au
terai implacablement pour l’exécution de vos volontés, à la Chambre comme
Conseil.

Chaque année je viendrai vous demander si vous voulez me continuer mon
mandat et, quand une question grave sera soulevée, c’est à vous que je la soumettrai.

Citoyens,
Défiez-vous des manœuvres des derniers jours.

carLes mensonges et les calomnies de nos adversaires se donnent libre
sentir
le
devez
vous
et
plus
traîtres,
rière. Plus un homme est attaqué par les
redoutable.
Considérez les actes plus que les paroles, et ne préférez pas les hommes
les cachots
qui ont exploité la République à ceux qui ont souffert pour elle dans
et les prisons.
Mes ennemis sont nombreux et puissants, mais ces ennemis sont aussi les
vôtres. Regardez qui ils sont, regardez qui je suis et vous les clouerez au pilori
par vos votes!
En avant, citoyens, pour la liberté, contre la dictature !
Henry MARET.

Programme du comité radical socialiste.
1° Révision intégrale de la Constitution. Suppression du Sénat et de la Piésidence ;
2° Séparation des Eglises et de l’Etat. Suppression du budget des Cultes.
Retour du clergé au droit commun. Retour a la nation des biens de mainmorte.
Abrogation du concordat ;
3° Liberté complète de la presse, de réunion et d’association ;
k° Autonomie communale, Division du pouvoir gouvernemental . à la
Chambre des Députés, les intérêts nationaux; aux Conseils généraux, les intérêts
régionaux ; aux Conseils municipaux, les intérêts communaux. Rétribution de
toutes les fonctions électives sans cumul;
5° Révision de l’impôt dans son mode de perception, ses sources et son emploi. Réduction progressive des octrois et de tous les impôts de consommation ;
6° Droit de l’enfant à l’instruction intégrale (scientifique, agricole, industrielle), gratuite et obligatoire ;
7° Substitution progressive des milices nationales à l’armée permanente.
Réduction immédiate à trois ans du service militaire. Suppression du volontariat
d’un an. Suppression du privilège des séminaristes. Liberté de conscience dans
l’armée ;
8° Élection de la magistrature. Suppression de l’inamovibilité. Justice gratuite. Révision des Codes. Extension du jury à la juridiction correctionnelle. Abolition de la peine de mort;

9° Révision des contrats ayant aliéné la propriété publique : mines,
canaux,
chemins de fer, etc. Réorganisation de la Banque de France. Crédit au travail!
Création d’écoles d’apprentissage et d’invalides civils. Admission des
groupes
ouvriers aux adjudications des travaux publics. Administration des Caisses ouvrières par les ouvriers;
10° Incompatibilité du mandat du député avec des fonctions publiques ou
celles de membre des Conseils d’administration ou de surveillance dans les
Compagnies industrielles et financières ;
11° Droit exclusif pour la nation de décider sur les questions de guerre ou
de paix;
12° Le pacte sociaFsous la sauvegarde des corps élus.
Article additionnel. — Le député prend l’engagement de proposer à la
Chambre une loi tendant à présenter aux électeurs vis-à-vis de leurs mandataires les mêmes garanties qu’offre la loi pour le mandat civil.
Il s’engage en outre à se présenter à la fin de chaque session pour rendre
compte de son mandat.
Acatebled, publiciste, 6, rue Lacroix; —• Barbezat; négociant, 28,
rue des Dames, — Barreau, menuisier, 78, rue Ponchet;'—
Béraud, employé, 10, rue Jouffroy; — Bane, 112, rue des
Dames; — Blaque, publiciste, 24, passage Saint-Ange; —
Bonin, sculpteur, 53, rue Berzélius; ■— Beajean, négociant, 2,
rue Jacquemont ; — Bussière, menuisier, 53, rue Berzélius ;
Bélut, serrurier, 30, rue Berzélius ; — Cudorge, 17, rue
Hélène;
Carton, ébéniste, 6, rue Lacroix; — Cora (Jules),
propriétaire, 34, passage Saint-Ange; — Cucu, propriétaire,
21, passage Saint-Ange; — Courtois, employé, 107, rue Legendre;
Cortet, menuisier, 25, rue Davy ; — Desmoulins
(Auguste), publiciste, 32, rue Lemercier; — Delhotal, propriétaire, 29, chemin des Épinettes;— Dumesnil, autographe,
29, chemin des Épinettes;— Durand, commissionnaire, 180,
avenue deClichy; — Durand, couvreur, 8, rue Lantier; —
Fioidarot, menuisier, 26, rue la Condamine; — Fournier,
employé, 9, passage Saint-Michel; — Fournier, cordonnier,
7, cité des Fleurs; — Frémont, piqueur de granit, 48, rue
Gauthey ; — Gaillot, 53, rue Berzélius ; — Geiger, ébéniste,
33, rue Trézel;
Grenet, employé, 47, rue Lacroix;— Gascom, peintre, 23, avenue de Saint-Ouen ; — Gaut, propriétaire, 25, cité des Fleurs; — Huart, ébéniste, 24, rue Davy;
— Hizsat, comptable, 66, avenue de Clichy ; —. Jardin, charcutier, 29 avenue de Clichy; — Langet, monteur en bronze,
3, rue Lecomte; • Lebrun, entrepreneur, 51, rue
Ponchet;
Lebreton, marchand de meubles, 21, rue Davy; — Legrand, ancien officier, 77, avenue de Saint-Ouen; — Latour,
tailleur, 27, cité des Fleurs ; — L’enfant, corsetier, 52, rue
1

des Batignolles, Lame, père tailleur de pierres, 3, passage
Saint-Michel; — Larrigaudière, propriétaire, 327, rue Marcadet; — Larue, fils, tailleur de pierres, 6, passage Saint-Michel; — Milon (Alfred), peintre, 42, rue Gaulhey;— Meunier,
marchand de vins, 19, rue Davy;"— Munerot, cordonnier, 46,
rue Gauthey; •— Marguerita, tailleur, 60, rue Dulong; —
Milon (Ch.), plombier, 46, rue Gauthey; — Madelena, commerçant, 314, rue Marcadet; — Massen, publiciste, 8, passage
Saint-Michel ; ■— Millot, rédacteur à la Justice, 50, rue des
Moines; — Marie, ravaleur, 159, rue Legendre; — Nider,
employé, 18, rue Davy; — Ozenne, 16, passage Bessières; —
Pascal (E.), ébéniste, 23, rue Davy; — Pinguet, serrurier, 26,
rue Jouffroy; — Richard, marbrier, 40, rue Gauthey; — Simon, marchand de vins, 121, avenue Saint-Ouen; — Sauzin,
encadreur, 24, rue Davy; — Sarrazin, 6, rue Pouchet; —Turpin, plombier, 23, rue Gauthey; — Virely, négociant, 29, rue
des Dames.
Vu : H. MAJRET.
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La lettre suivante a été adressée au citoyen Clémenceau :
Les partisans plus ou moins avoués delà politiques d’ajournement systématique et de compromis, confiants dans l’injurieuse prédiction de M. Jules Ferry
vous annonçant la défaite de la politique que vous représentez, sont déjà au
milieu de nous organisés pour la lutte.
Leurs comités sont formés, leur candidat est choisi, et ils osent tenter,
avec les complicités du dehors, de rompre l’unité politique du XVIII arrondissement.
e

Nous pensons que l’audace de cette tentative et les circonstances dans lesquelles elle se produit nous imposent le devoir de vous offrir la candidature dans
les deux circonscriptions du collège dont vous êtes le député. En l’acceptant,
vous permettrez à l’ensemble de vos commettants, d’affirmer avec éclat qu’ils
sont restés comme vous, fidèles aux mêmes principes, et vous nous aiderez à
décourager des entreprises dirigées contre la politique que nous voulons continuer de servir.
Salut et fraternité!
Le comité des deux circonscriptions du XVIIIe arrondissement.

Cahier des Electeurs.
Art. 1«. — Révision de la Constitution. — Suppression du Sénat et de la
Présidence de la République. — Ratification de la Constitution par le pays.
Art. 2. — Liberté individuelle, liberté de la presse, de réunion, d’associaassociation
tion, garanties par la Constitution. — Abrogation de la loi contre 1
internationale des travailleurs.
budget
Art. 3. — Séparation des Églises et de l’Etat. — Suppression du
Soumission
main-morte.
—
de
dits
biens
des cultes. — Retour à la nation des
de tous les citoyens, sans distinction, au droit commun.
Art. [i' _ Droit de l’enfant à l’instruction intégrale. — Instruction laïque,
_
. .
.
gratuite et obligatoire,
Art. 5. Réduction du service militaire. — Service militaire obligatoire
an.—Liberté de conpour tous les citoyens. — Suppression du volontariat d’un
nationales aux
milices
des
progressive
Substitution
l’armée.
—
science dans
_
.
armées permanentes.
— Justice gratuite et égale pour tous. —• Magistrature élective et
Art.
Abolition de
temporaire.' — Révision des Codes dans le sens démocratique. —
de la peine de mort.
Souveraineté du suffrage universel.—Scrutin de liste. — DimiArt. 7.
fonctions électives. nution de la durée du mandat. — Rétribution des
— Assimilation
fonctionnaires.
des
Responsabilité personnelle et pécuniaire
cumul
des fonctions
du
Interdiction
du mandat politique au mandat civil. —
publiques.
„
, .
Représentants,
Art. 8. — Décentralisation administrative : à la Chambre des
intérêts régionaux; aux Conseils
les intérêts nationaux; aux Conseils généraux les
communaux.
. .
municipaux les intérêts
sonadminisArt. 9. — Autonomie communale. La commune maîtresse de
compatibles avec l’unité
Dation, de’ ses finances, de sa police, dans les limites
nationale.
..
Mines,
Art. 10. — Révision des contrats ayant aliéné la propriété publique:
canaux, chemins de fer, etc.

Art. 11. — Réforme de l’assiette de l’impôt. — Suppression des octrois et
de consommation. — Impôt progressif sur le capital ou sur le revenu.
taxes
des
Art. 12. — Impôt progressif sur les mutations par succession.
Art. 13. — Rétablissement du divorce.
Art. U. — Réduction de la durée légale du travail à la journée. — Interdiction du travail des enfants au-dessous de quatorze ans dans les ateliers, mines,
usines, manufactures. — L’établissement de Caisse de retraite pour le vieillards
et les invalides du travail.
Art. 15. — Révision de la loi sur les prud’hommes. Extension de leurs attributions.— Abolition du livret. Responsabilité des patrons en matière d’accidents,
garanties par voie d’assurance. — Intervention des ouvriers dans l’établissement
et l’application des règlements d’atelier.
Art. 16. — Reconnaissance de la personnalité civile des syndicats ouvriers.
des syndicats ouvriers aux adjudications publiques.— Crédit au
Participation
—
travail.
Art. 17. _ Réforme du système pénitentiaire et suppression de l’exploitation
du travail des prisonniers.
Article additionnel. —Le présent programme sera accepté et signé par le candidat. — L'élu s’engage à rendre compte de sa mission au moins une fois par
session.
Signe :
Le comité républicain radical socialiste du XVIIIe arrondissement

Le citoyen Clémenceau a répondu :
Citoyens,
raiLa manœuvre électorale imaginée par un gouvernement qui a tant de
majorité
sons de redouter le jugement de la nation, a obtenu la sanction de la
de la Chambre, grâce aux votes des ministres, qui n’ont pas rougi de se prononcer dans leur propre cause.
leur verdict.
En convoquant hâtivement les électeurs, on espère surprendre
à caracsuffit
universel
Cet attentat hypocrite contre les droits du suffrage
soutenu.
tériser la politique du ministère et de la majorité qui la
entreprise,
Suivant que le suffrage universel saura résister à cette odieuse
de
gouvernement
un
aurons
nous
ou se livrera sans défense à ceux qui le trompent,
siècle
;
—
un
bientôt
depuis
poursuivi
vainement
progrès, — ce que la France a
pourra
ne
qui
bâclée,
Chambre
une
faussée,
ou nous aurons une représentation
que compromettre les intérêts de la France et de la République.
arronDans ces conditions, vous avez conçu la pensée de proposer au XVIII
e

dissement, si fermemennt attaché à cette politique radicale que M. Jules Ferry
a voulu atteindre, de condamner d’une seule voix la scandaleuse manœuvre qui
a si dignement couronné la politique du ministère.
Js ne me crois pas le droit de vous refuser le moyen de faire cette manifestation politique, car je souhaite comme vous que rien ne vienne obscurcir, aux
yeux des moins clairvoyants, le sens du verdict qui sera rendu.
Je m’adresse donc à l’ensemblè de ceux qui m’ont fait, à deux reprises,
l’honneur de me choisir pour leur représentant, et je sollicite d’eux le renouvellement de mon mandat législatif.
Je leur demande de dire s’ils veulent dévier de la ligne politique qu’ils
m’ont tracée et que j’ai suivie aussi fidèlement qu’il a été en moi. Je leur demande de dire s’ils entendent continuer de revendiquer les réformes radicales
dans l’ordre politique et social, ou s'ils se résignent à passer sous le joüg de
cette politique personnelle, qui énerve le parti républicain et le livre aux dissentions intestines.
Et quelque habileté que l’on mette à essayer de leur cacher la portée de
leur vote, je sais d’avance qu’ils se resteront fidèles à eux-mêmes et qu’ils ne
renieront rien de leur politique, ni de leur revendications.
Qu’est-ce en effet que votre programme, sinon Fénoncé sommaire des réformes par lesquelles le parti républicain s’est toujours proposé de détruire le
principe monarchique, si vivace dans nos institutions, afin de préparer la grande
transformation sociale qui sera le couronnement de la Révolution française.
Ce programme, je l’accepte; car c’est celui de la démocratie républicaine
tout entière.
C’est le drapeau de 1869, qui fut, en face de l’Empire triomphant, planté
par vous sur les hauteurs de Belleville et de Montmartre, en signe de défi mortel. Le pays tout entier tressaillit d’abord à cet excès d’audace, puis, à l’heure
du péril c’est là qu’il vint se rallier.
Citoyens, dans Montmartre le drapeau flotte encore où vous l’avez planté,
vous ne le laisserez pas abattre.
Vive la République démocratique et sociale!
G.

CLEMENCEAU.
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républicain radical, ont rédigé le proI es soussignés membres du Comité
qui
citoyen H. ALLAIN-TÀRGÉ, député sortant,
gramme sulanfet Fopt prop^é a,
plus démocratique;
Révision de la Constitution dans le sens le
obligatoire. Instruction secondaire et su2* instruction primaire, gratuite et
concours ;
périeure accessible à tous par voie de
„,.
p .
absolue e
Liberté
réunions.
P
’
des
3° Liberté absolue
des cultes ;
, sênaration des Églises et de l’État. Suppression du buaget
n
associations po
des
Liberté
syndicales.
50 Liberté absolue des associations
droits de l’État Retour des btens des
, p « sous la réserve des
domaine P'^1,c ’
ïï
S
. ,
congrégations et des biens de main-morte au
juges. Réduction

130

PKS!

J

6"Réforme delà magistrature. Election

des

concerne leurs fmances teur
m
™ Autonomie des communes pour tout ce qui
publique, dans les limites compa
administration, leur police, leur assistance
tibles avec l’unité de la patrie;
volontariat PréSuppression du volontariat.
8“ Service militaire obligatoire pour tous.
écoles ;
paration à l’instruction militaire dans les
suDDres.
de ressources pour la supp
Création
l’impôt.
de
’
9. Réforme de l’assiette
.
sion ou la réduction des octrois ;
iPiiiards et les
,.
les vvieillards
et de retratte pour 1pc;
10- Création de caisses de secours
infirmes;
.
14° Pronnsition d’une loi sur les récidivistes ;
l'arrondissement de n’accorder son pa ronag
12» Engagement du député de
la durée de son mandat.
à aucune société financière pendant toute

Citoyens,
Nous proposons à vos suffrages la candidature du citoyen ALLAIN-TARGÉ.
Allain-Targè, dans la dernière Chambre, a défendu à la tribune l’amnistie,
la liberié absolue de la presse, la réforme de la magistrature.
Il a été le rapporteur de la loi sur les syndicats professionnels qui délivrera
les travailleurs d’une législation oppressive et leur donnera, avec le droit absolu d’association, un instrument d’émancipation sociale.
II a défendu les droits de l’État, ceux du Trésor, ceux du commerce, ceux
du travail contre les monopoles des Compagnies financières.
II a, dans les discussions d’affaires, défendu les solutions conformes à l’intérêt des consommateurs et des travailleurs et essayé d’obtenir la réduction des
impôts indirects et d’assurer la sécurité des salaires.
II a toujours voté avec indépendance, comme un républicain démocrate
fidèle à son mandat.
Citoyens, vous affirmerez tous, sur son nom, la politique républicaine et
démocratique de notre arrondissement.
Vive la République !
Les membres du Comité :
Reygeal, négociant ; Boyer, docteur-médecin,
conseillers municipaux.
Alin, marchand de vins, 10, rue de l’Atlas; — Anthony (G.), propriétaire, 10, passage Puebla; — Anthony (H.), propriétaire
10, passage Puebla; — Anquetil, employé, 27, rue de ia
Villette;—Arnal, industriel, 21, rue des Ardennes;— Aubin,
négociant, 59, rue de l’Ourcq ; Aubry père, maroquinier, 7,
impasse Fessart; — Aubry fils, maroquinier, 7, impasse
Fessart ; — Bécot, rentier, 53, rue de Belle ville ; — Bergez,
fabricant de jouets, 23, rue Fessart; — Bernis, employé, 184,
rue d’Allemagne ; Bert-Lazard, commissionnaire en bestiaux,
172, rue d’Allemagne; — Besnard, propriétaire, 39, rue Gave!; — Bideau, artiste-peintre, 66, rue Rébeval; — Billion,
employé, 199, rue de Flandre ; — Biot, marchand de vins,
28, avenue Laumière; — Blain, graveur, 6, rue des Mignottes,
Blaue, charcutier, 20, rue Rébeval ; — Boizard, charcutier,
20, rue Rébeval ; —Borde, coiffeur, 16, rue des Chauffourniers; Bouchage, pharmacien, 37, rue de Belleville; — Boncourt, fabricant de pianos, 12, boulevard de la Villette; —
Boudier, employé, 76, rue d’Allemagne ; — Bouglet, commissionnaire en bestiaux, 34, avenue Laumière ; — Bouhin, em(

ployé, 53, rue de Belleville ; — Bourbon père, propriétaire,
101, rue de Flandre ; — Bourbon fils, négociant en vins, 101,
rue de Flandre ; —■ Bouret, artiste-peintre, 54, rue des
Alouettes; —• Bourgoin, négociant, 3, rue du Hainaut; —
Boyer (Charles), négociant, boulevard Serrurier, 141, 143,
145 ; — Boyer (Jules), négociant, boulevard Serrurier, 141,
143, 145. — Boyer, marchand de vins, 28, rue Rébeval ; —
Bredoir, propriétaire, 9, rue Rébeval ; — Brendrec, employé,
12, rue de l’Atlas ; — Brunin, peintre, 111, rue de Belleville;
Bûcher, marchand de vins, 101, rue de Meaux; — Brunei,
emballeur, 6, chemin des Carrières ; — Cabary, cordonnier,
18, rue Rébeval; — Carré, employé, 2, rue Taudon ; — Cernay, rentier, 53, rue de Belleville; —• Chabot de Fontenay,
employé, 32, rue de Flandre ; — Chevallier-Joly, pharmacien,
17, rue de Meaux; — Cheron, artiste, 18, rue Rébeval; —
Comte, serrurier, 50, boulevard de la Villette ; — Cordier
père, 18, boulevard de la Villette ; — Cordier fils, 18, rue
Rébeval; — Coste, 19, passage Lauzin ; — Cottier, fabricant
de chaussures, 35, rue de Rébeval; — Coudrier, 100, rue de
Meaux; — Courty, 134, rue d’Allemagne; — Couturier, boulanger, 37, rue Rébeval; — Decourcelles, 118, boulevard de
la Villette; — Delaunay, 10, rue des Solitaires; — Delayen,
libraire, 17, rue de Meaux; — Delhaie, entrepreneur, 59,
quai de Seine ; — Devesjy, entrepreneur de déménagement, 11, rue de Rouen ; — Diétrieh, propriétaire, 39, rue
de Meaux; — Doridat, représentant de commerce, 10, rue
des Lilas ; — Dry, employé, 33, rue de la Villette ; — Dumangin (T.), employé, 5, rue des Fêtes; — Dumont, rue des
Alouettes ; — Dupont, 24, rue de Nantes; — Dupré, entrepreneur, 72, rue d’Allemagne; — Faton, employé, 59, rue
de l’Ourcq ; — Finet fils ; négociant en vins, 21, rue du Hainaut; — Fontaine, 45, rue de la Villette; — Foucault, herboriste, 39, rue de Meaux; Fouquet, rue Petit, 80;— Gabory,
Galcommissionnaire en bestiaux, J39, rue d’Allemagne;
lot, 157, rue de Flandre; — Gand, propriétaire, 84, rue de
Meaux; — Geny, horloger, 177, rue d’Allemagne; — Geoffroy (P.), charron, 3, rue de Thierry ; — Geoffroy, limonadier,
184, rue d’Allemagne; — Georger, propriétaire, rue de Criée; — Gesbert, marchand de nouveautés, 120 boulevard de
m
la Villette ; — Guichard, 3, impasse Compans ; — Guicheteau, commissionnaire en bestiaux, 100, rue d'Allemagne ;
Guiaet, fabricant de Moulures, 120, rue d’Allemagne; —
Grattel, artiste peintre, 21 rue de Belleville; Haberer, lithographe, 26, cité Lemière; — Henry, épicier, 14, rue des
Chauffourniers; — Huet, horloger, 22, rue de Meaux;—Jono,
17, passage Lauzin; — Jono, propriétaire, 31, rue Rébeval;

Kamouski, employé, 10, me des Solitaires; — Lamarche,
marchand de vins, 72, rue Rébeval ; — Lasmois, 157, rue de
Flandre; _ Lapointe, chef d’institution, 2, rue Rébeval; —
Launay, boucher, 5, rue Rébeval;— Lebel, 223, rue de
Flandre; — Lecollier, 127, rue d’Allemagne; — Ledoux, rentier, 18, rue de la Villette; — Legoriu, fabricant, 1, rue Rébeval: — Lemaine père, fabricant decuivrerie, 32, boulevard
de la Villette ; — Lemaine fils, fabricant de cuivrerie, 32,
boulevard de la Villette ; — Lemarchand, fabricant de moulures, 120, rue d’Allemagne; — Leroy, épicier, 33, rue Rébeval. — Lévy, 37, rue de Meaux; — Léoutard, marchandée
vins, 50, rue d’Hautpoul ; — Loisel, 117, rue de Belleville; —
Malicet, comptable, 158, rue de Flandre ; Mauny, filassier,
80, rue Petit; — Maury, fruitier, 27, rue Rébeval; — Marcotte (P.), dessinateur, 169, rue de Belleville; — Martin,
marchand de chaussures, 64, rue d’Allemagne; — Marty père,
cloutier, 136, rue de Flandre ; — Marty fils, cloutier, 136,
rue de Flandre; — Masson, commissionnaire en bestiaux,
202, rue d’Allemagne; — Mathus père, employé, 185 bis, rue
d’Allemagne; — Mathus fils, employé, 185 bis, rue d’Allemagne; — Majier, fabricant de chaussures, 8, cité Philippe;
— Menesson, fabricant de soufflets, 180, rue d’Allemagne; —
Michel, négociant, 3, rue d’Allemagne; — Michon, négociant,
34, avenue Laumière; — Mille, 299, rue de Belleville; Morin, tonnelier, 14, rue du Hainaut; — Moser, docteurmédecin, 228, boulevard de la Villette ; — Moriceau, grainetier, 20, rue des Ardennes; —• Neige, sellier, 126, boulevard
de la Villette; — Nicolas (Antoine), charron, 48, rue d’Hautpoul ; — Pariot,, commissionnaire en bestiaux, 13, rue d’Allemagne; — Patard (Armand), négociant en chaussures, impasse Fessard; — Patard (Ernest), négociant en chaussures,
impasse Fessard; —Pilottin, confection, 68, rue d’Allemagne;
Poinsignon, marchand de vins, 21 bis, rue du Hainaut; —
Postel, opticien, 111, rue de Belleville ; — Poulot, marchand
de vins, 100, boulevard de la Villette; — Préclin, propriétaire, 42, rue de Meaux;]— Prévert, tonnelier, 19, rue des
Ardennes; Prieur, négociant en vins, 127, rue d’Allemagne;
Rémond, employé, 3, place des Fêtes; — Renard, commissionnaire en bestiaux, 152, rue d’Allemagne; — Riou, 169,
rue de Belleville; — Roche (Idippolyte), employé, 184, rue
d’Allemagne; —Roger, fabricant de dés, 20, impasse des
Puits; —■ Rosling; coiffeur, 183, rue de Flandre; — Bouchy
(Antoine), marchand de vins, 12, rue Rébeval; — Rousseau,
électricien, 76, rue de la Villette;— Ruelle, docteur-médecin,
15, rue de Meaux ; — Saquet, 24, rue de Nantes; — Sartoré,
marchand de vins, 94, boulevard de la Villette ; — Scoulflaire,

employé, 2, place Armand-Carel ; — Senet, marchand devins,
56, boulevard de la Villette ; — Sevidre, chimiste, 17, rue de
Meaux; Simon, marchand de vins, 126, boulevard de la Villette ; — Surugue, commissionnaire en bestiaux, 190, rue
d’Allemagne; — Sonné, marchand de comestibles, 50, boulevard de la Villette; — Thénault, pharmacien, 148, rue d’Allelissot, entrepiemagne ; — Thève, 188, rué d Allemagne;
Mathis;
— Treillé
rue
7,
neur, 16, rue Curial; — Tournier,
employé,
Treillé
fils,
d’Allemagne;—
père, employé, 172, rué
rue de
employé,
78,
Vaimbois,
170,' rue d’Allemagne; —
d’Hautpoul
; —
rue
vins,
de
marchand
Meaux; — Vasseur,
mécanicien,
rue
46,
Annelets;
—
Verbois,
des
Vazou, 12, rue
Vérot,
d’Allemagne;
—
rue
156,
p
é;
—
(Louis),
Vergne
du r
44, rue des Chaut'fouiniers; — Vigneron, sculpteur, 23, rue
des Solitaires; — Villain, épicier, 14, rue Rébeval ; — Wolff,
14, rüe de la Villette; — Vèyssière, peimre, 18, nïe dé
Meaux.
Vu : H.

ALLMN-TARGÉ,

Aux Éléététirs db XÏX° arrondissement.
Citoyens,
râdiCat
Un mot a été oublié sur l’affiche d’u Cornitè républicain
et
obligatoire
Je suis partisan de f instruction primaire gratuité,
presse.
là
Je lutte pour cette idée depuis quinze ans d'ans
Elle est à la veille du triomphe.

LAI’QUE.

Citoyens,
Dèhez-vou’s des calomniés de la dernière heure!
Vive là République!

H. AtLÂlN-TÀRÜB,
DSfkrté sortant.

PARIS. — XX

e

1« et 2

e

ARRONDISSEMENT

CIRCONSCRIPTION
M. GAMBETTA

Extrait du journal La République française, du 12 août 1881
Manifeste programme délibéré et voté par le Comité électoral
républicain du vingtième arrondissement et accepté par
M. Gambetta.
Citoyens,
Nous sommes aujourd’hui ce que nous étions hier. En 1881, comme en
1876 et en 1869, nous sommes des républicains et des patriotes.
Nous revendiquons cette double qualification au moment où des gens qui
se croient républicains déclarent que la patrie est un préjugé bourgeois. .
Notre conception républicaine s’adapte exactement à la patrie française, et
si nous ne pouvons ni ne voulons, sans renier toutes nos traditions, être indifférents au sort des autres peuples, nous déclarons hautement que nous aimons
la France d’un amour d’autant plus exclusif qu’à l’heure douloureuse de la défaite et de l’invasion elle n’a rencontré dans le monde, comme prix de ses
luttes désintéressées et chevaleresques pour la liberté des peuples, que l’ingratitude et l’abandon.
Le caractère français — certains diront peut-être chauvin, de cette politique, mais peu nous en chault — explique que des esprits superficiels, pour
laisser de côté les gens de mauvaise foi, s’efforcent de trouver et de démontrer
des contradictions là où il n’y a que des modifications impérieusement exigées
par les événements, des temps d’arrêt imposés par la prudence, mais sans que
jamais nous ayons perdu de vue l’objectif qui donne à la politique républicaine
son caractère spécial, à savoir : l’émancipation intellectuelle et sociale, le relèment moral de la nation par la liberié.
Est-ce à dire pourtant que nous prétendions qu’en 1871 ou 1876 nous avons
demandé à notre député la réalisation immédiate et intégrale du programme de
1869?
Telle n’a jamais été notre pensée.
Il s’était passé dans l’intervalle des événements qui avaient éclairé d’un
jour tout nouveau ce qu’il pouvait y avoir de dangereux dans certains de ses
articles.

La France qui, se berçant de beaux rêves de paix universelle, réclamait le
désarmement général, l’abolition des armées permanentes et leur remplacement
par des milices nationales, a bien le droit de faire un retour en arrière et de
s’en tenir à la lutte pour l’existence après cette horrible aventure de 1870-1871
où elle a failli périr, et de se dire que, longtemps encore — nous souhaitons que
ce ne soit pas toujours — la meilleure sauvegarde de l’honneur, de la dignité
de la vie même du pays, ce sera un corps robuste et bien armé au service d’un
cœur vaillant.
Toutes les modifications au programme de 1869 découlent du même esprit
et ont été le résultat de la même expérience.
Il y a eu, cela est incontestable, chez tous ceux qu’anime l’amour de la
patrie une sensation d’effroi et un mouvement de recul à la vue de l’abîme où
nous avons failli nous engloutir.
Nous avions, avec les libéraux de toutes nuances, partagé dans une certaine mesure l’engouement pour les doctrines de l’école anglaise et les principes
de la décentralisation à outrance.
La France forte et respectée, parce que depuis longtemps elle était invaincue,
pouvait bien se permettre la fantaisie de quelques expériences sans danger alors,
bien que hasardées.
Mais depuis, nous avons touché du doigt le péril de ces théories dans un
pays dont la Révolution a cimenté toute** les parties pour le faire plus foi't.
N’avons-nous pas vu combien ces liens, que nous croyions si serrés, pouvaient se relâcher, sous le coup de la folie enfantée par les désastres?
Est-il si loin de nous le temps où l’on parlait couramment de ligne du Midi,
de ligue de l’Ouest? Et ne pensez-vous pas, citoyens, qu’il faut pousser l’amour
de la doctrine jusqu’au délire pour ne pas se sentir ébranlés par une pareille
expérience?
Ce fanatisme des principes abstraits, nous ne l’avons pas; et à la lueur
lugubre des événements, nous sommes bien vite redevenus ce que nous étions
auparavant : des républicains unitaires et indivisibles.
Aussi le mandat de 1860 a-t-il été, non pas déserté par le député, comme
se plaisent à le dire des gens qui n’en croient pas un mot, mais modifié de consentement mutuel par l’électeur et l’élu.
En 1876, le comité républicain du vingtième arrondissement a, en effet,
formulé la déclaration suivante, acceptée par le citoyen Gambetta et ratifiée, à
la majorité que vous savez, par le corps électoral :
Le mandat, disions-nous, tel qu’il s’est transformé sous l’action impérieuse des événements et des circonstances, tient toujours et plus que
jamais.
Au point de vue des indications actuelles, nous le résumons :
La Constitution de 1875 comme point de départ;
Sa pratique loyale et sincère jusqu’en 1880 ;
Le développement pacifique et régulier des ameliorations qu’elle-même a
prévues et qu’elle contient en germe pour arriver à constituer progressivement
la République démocratique.

Certains trouveront que ce mandat est large et peu défini dans ses termes.
Nous le faisons ainsi en connaissance de cause et avec préméditation.
Nous indiquons et vous acceptez le but : la République définitive, progressive et largement démocratique.
Des voies et moyens, ni les uns ni les autres nous ne sommes maîtres.
Ce mandat est, comme nous le disions plus haut, si peu défini, que c’est
à proprement parler un mandat en blanc.
Il a été donné comme un témoignage éclatant de la confiance de l’électeur
dans le candidat, et il les honore tous deux : celui-ci pour avoir su inspirer de
pareils sentiments, ceux-là parce qu’ils ont su apprécier le patriotisme, le sens
politique et la hauteur des vues de l’homme à qui ils donnaient un pareil blancseing.
Cette indépendance si complète laissée par le mandant au mandataire, cette
faculté que nous lui reconnaissions de se mouvoir en toute liberté sur le terrain
de la République démocratique et d’agir,| comme on dit, au mieux des intérêts
de la patrie, peuvent sembler étranges et le seraient en effet dans l’immense
majorité des cas. Elles se comprennent cependant si l’on se souvient de l'histoire
des douze dernières années, des rapports fréquents, suivis, du député avec ses
électeurs; de l’identité de leurs idées, non pas seulement à propos au but à
atteindre, mais encore sur les moyens à employer et la méthode à pratiquer.
Est-ce, en effet, l’électeur, ou bien serait-ce le candidat qui parle dans ce
passage du manifeste de 1876 ?
Eh bien, ce qui a été ébauche, il faut l’achever. Il faut, s’éclairant des
principes comme d’un flambeau, les yeux fixés sur l’idéal pour ne pas perdre de
vue le but élevé à atteindre-, marcher en avant avec autant de prudence que de
résolution; en tenant compte du terrain, des milieux, des impulsions trop énergiques, mais légitimes de l’esprit de progrès, aussi bien que des résistances de
l’esprit de conservation.
Il faut procéder par parties plutôt que par masse; décomposer les problèmes et chercher successivement les solutions partielles ; résoudre les questions quand et comme elles se présentent, au jour le jour; n’entamer une agitation, une opération, comme on dit si heureusement dans les pays libres,
qu’après avoir terminé l’agitation précédente et consolidé la conquête qui en a
été le résultat.
Cette identité de vues, cette pénétration intellectuelle réciproque, expliquent, ou mieux encore, légitiment absolument l’octroi du blanc-seing.
Le citoyen Gambetta incarne à ce point la pensée du vingtième arrondissement qu’il en est comme l’émanation naturelle et le représentant nécessaire.
En résumé, Citoyens, vous aurez, non pas un programme nouveau à formuler et un candidat à choisir, mais bien une politique à juger, la vôtre, celle que
vous avez inaugurée il y a douze ans et que vous avez depuis pratiquée avec la
persistance que l’on met à suivre les dessoins mûrement réfléchis.
U s’agit de déclarer si les résultats obtenus doivent vous engager à persévérer.
En ce qui le concerne, votre Comité n’hésile pas. 11 vous connaît trop bien
pour avoir besoin de vous adjurer^ au nom de la patrie républicaine, de don-
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Paul-Louis Courrier ayant remarqué que l’argent des contribuables s’en
allait comme entraîné parles lois de la pesanteur vers la cour, — on dirait
aujourd’hui l’État, — sans que jamais il en revînt rien aux citoyens, en avait
conclu que la cour est un bas-fond.
Aujourd’hui, ou bien le Gouvernement est à un niveau plus élevé, ou bien
la pesanteur a des lois nouvelles, puisqu’il nous revient, grâce à la République,
300 millions de notre argent.
Dans le même temps, nous reconstituons notre matériel de guerre et nous
y consacrons 559 millions par an.
Nous nous en tenons à ces grands faits de l’ordre matériel.
Au point de vue intellectuel et moral, le bilan n’est par non plus à dédaigner.
La République est rentrée dans la tradition de la Révolution française en
assurant la liberté de conscience par la laïcisation de l’instruction publique, en
attendant la séparation de l’Église et de l’État.
La presse, libre de fait, plus qu’elle ne l’a jamais été dans aucun temps,
vient de voir voter une loi qui, si elle n’est pas parfaite, est plus libérale cependant qu’aucune de celles qui l’ont précédée.
L’instruction publique, cette préoccupation dominante du présent, parce
qu’elle est la force de l’avenir, a reçu une dota'ion qui s’accroîtra encore, mais
qui, telle qu’elle est, sera l’éternel honneur des pouvoirs publics qui l’ont proposée et votée.
Entendez plutôt l’éloquence des chiffres :
Le dernier budget de l’Empire, celui de 1871, se soldait en dépenses par
la somme de 26.795.000 francs.
Cinq ans plus tard, en 1876, il s’élevait à 38 millions.
Aujourd’hui nous payons, pour faire de nos enfants des hommes éclairés
et des citoyens dévoués, la somme relativement énorme de 106 millions.
C’est-à-dire que le budget auquel se mesure la valeur morale d’un gouvernement, celui de l’enseignement, est aujourd’hui quatre fois mieux doté que
sous l’Empire, et que depuis 1876, c’est-à-dire depuis que le mouvement républicain s’est accéléré, il s’est accru dans la proportion des deux tiers.
Ce sont là, il semble, des résultats dont une politique a le droit de s’honorer en montrant aux impatients que le temps n’a pas été tout à fait perdu depuis 1875.
Est-ce à dire cependant qu’il faille se décerner des couronnes et monter au
Capitole? Nous n’avons pas de pareilles prétentions. Nous nous contentons de
signaler le bien qui a été fait, les progrès qui ont été accomplis et d’en reporter
le mérite àla politique que nous défendons, à la méthode que nous préconisons,
mais sans nous dissimuler qu’il reste beaucoup à faire.
Nous savons d’ailleurs que le progrès, comme tous les faits sociaux, se
soustrait aux lois de l’absolu; qu’il est indéfini ;
Que le but à atteindre ressemble à un mirage ;
Qu’après avoir marché longtemps à sa poursuite, on est tout étonné de s’en
trouver aussi peu rapproché.
Assurément il reste beaucoup à faire, au double point politique et social.

La Constitution de 1875 ne nous a jamais semblé un chef-d’œuvre de mécanique politique, et tout en la respectant, comme nous respectons toujours la
loi, émanation de la souveraineté, nous ne nous en dissimidons pas les défauts.
Le mode de recrutement des pouvoirs publics, leurs attributions et les lois
qui règlent leurs rapports nous paraissent devoir être modifiés.
Il nous semble, pour préciser, que la Chambre des Députés aurait plus
d’homogénéité et d’indépendance si elle émanait du scrutin de liste ;
Que le Sénat gagnerait en autorité si sa base était plus large ;
Qu’il y a inconvénient à ce qu’il soit une Chambre faite à l’image de la
première et avec les mêmes attributions qu’elle;
Que le droit de dissolution dont il est investi de compte à demi avec le
pouvoir exécutif lui constitue une situation assez haute pour qu’il renonce à certaines attributions qui, en créant des conflits entre la Chambre des Députés et
lui, l’affaiblissent en le dépopularisant.
Au point de vue judiciaire, nous désirons une réforme de la magistrature
sur la base de la sélection combinée avec l’inamovibilité.
Au point de vue militaire, nous sommes partisans du service obligatoire
pour tous, et pour tous d’une durée égale.
Nous le voulons aussi court que le comporte la sécurité nationale.
Nous le voulons de trois ans, si cette période de temps est compatible avec
la solidité de l’armée, en permettant la formation des cadres.
C’est là pour nous une condition absolue. Nous voulons être forts pour être
libres et respectés.
Il est superflu de dire que nous voulons l’instruction gratuite, libre et
laïque.
Nous voulons la décentralisation administrative et la centralisation politique.
Sur ce point, en particulier, nous ne transigeons pas. En laissant la commune indépendante sur le terrain des intérêts locaux, nous la voulons fortement
rattachée au pouvoir central. C’est pour nous mieux qu’une question de force
pour le gouvernement, c’est une question de vie ou de mort pour le pays.
Cette force du pays que nous voulons sauvegarder parles institutions civiles
et militaires, nous voulons qu’elle soit une garantie de paix intérieure et extérieure.
Nous voulons qu’elle soit employée au développement intellectuel de la
nation, à son relèvement moral et au développement de ses richesses matérielles.
Quant à celles-ci, nous estimons que la justice ne préside pas à leur répartition.
C’est là une question brûlante et qui préoccupe à bon droit les esprits qui
pensent que l’homme ne vit pas seulement de beau langage.
Nous accordons toutes nos sympathies à ceux que la générosité de leurs
sentiments pousse à creuser le problème aride de l’inégalité des conditions économiques et à chercher les moyens d’y porter remède ; mais nous nous gardons
des déclamations creuses et des systèmes préconçus, et nous pensons que les
relations du travail et du capital se modifieront progressivement en faveur de

celui-là, sous l’influence des progrès politiques, de la liberté d’association, du
groupement des corps syndiqués et de la fondation de caisses de retraite pour la
vieillesse. Nous désirons, en outre, dans l’intérêt des mœurs publiques et de
leur épuration, que les repris de justice soient envoyés, par mesure administrative, dans une colonie pénitentiaire.
Telles sont, si nous ne nous trompons, les questions principales dont se
préoccupe l’opsnion publique et qui devront aboutir dans lecouis de la prochaine
législature.
Nous les résolvons toutes, aussi bien que les questions secondaires sur lesquelles il serait trop long de s’étendre, en républicains progressifs, et aussi,
comme nous l’ayons dit en commençant, en patriotes.
Nous sommes les adversaires des théoriciens de l’absolu et des doctrinaires
de toutes les écoles.
Nous croyons au progrès par l’évolution, la liberté et la paix.
Nous pensons que la France se reconstituera sûrement, en tenant, compte
morale et matérielle
de ces éléments aussi bien au point de vue de sa grandeur
à la République
devra
qu’elle
territoriale,
et
intégrité
vue
de
son
qu’au point de
une longue période de paix, de prospérité et d’honneur.
Vive la République !
Pour le Comité :
vice-presidents ;
A* Métivier, président • Léon Garnier et G. Passe,
H. Bureau, secrétaire.
Mes chers amis,
toutes les
Je viens de lire votre excellent manifeste-, j’approuve et j’adopte
contenues.
idées qui y sont
Signé Léon GAMBETTA.
Merci, et bien à vous.

Extrait de La République française, du dimanche lk août 1881.
:

•

'•

■

Réunion électorale du XX* arrondissement
—
' i

f

-

■-

• "

$

dJ

.

\> 'utr

o ■:

m;«

DISCOURS DE M. GAMBETTA.
Je commencerai par répondre à la question qui vient d’être faite : « Pourquoi n’est-il pas venu il y a deux ans? » et je dirai que je n’ai jamais été convoqué sans venir parmi vous. (Applaudissements.) Qu’il se soit agi d’un mandat,
d’un compte-rendu, d’une de vos fêtes, toutes les fois que vous avez fait appel
a mon concours, jé suis venu, et pas plus qu’aujoUrd’büi je ne suis venu dans
dés vues d’intérêt personnel; je suis venu vous expliquer cë que je crois être la
vérité politique et l’intérêt de la Patrie. (Applaudissements.)
Aujourd’hui, mes chers concitoyens, il faut que nous nous mettions bien
eu présence les uns des autres ; et pour cela, — la carrière que j’ai à fournir
devant être longue, — il faut que vous me prêtiez votre attention • je tâcherai
de la mériter et d’y répondre par la franchise et la sincérité absolue des explications que je vous dois. (Applaudissements.)
Je suis devant vous aujourd’hui, à la Veille des élections législatives de
1881... (Bruit dans le fond de la salle.) Tout le monde n’est donc pas entré?
Alors il faut attendre que la salle soit pleine.
(La séance est suspendue pendant une demi-heune. La salle se remplit complètement.)
M. Gambetta. — Mes chers concitoyens, je suis venu à Belleville, dans le
20 arrondissement, demander, pour la cinquième fois, la consécration dé môn
mandat de député à la plupart de ceux qui m’ont ouvert la vie politique et à
ceux que l’âge a fait entrer depuis dans la carrière civique.
Je suis venu à Belleville de préférence à tout autre collège électoral, pour
deux motifs : le premier est que je considère que ce quartier, où jé suis né à
la vie parlementaire, doit rester la source de mon autorité politique dans la
démocratie. (Très bien ! très bien ! )
Il y a une seconde raison pour laquelle je suis vehu ici et pas ailleurs, —
et je puis dire, sans fausse modestie, que j’eusse peut-être rencontré d’autres
collèges; je n’en ai pas voulu, j’ai refusé avec déférence et gratitude ceux qui
m’étaient offerts ; — c’est que je voulais une bonne fois mettre un terme à ces
bruits calomnieux de plébiscite, de candidature multiple et de je ne sais quelle
aspiration à une dictature qui serait aussi ridicule dans son projet que criminelle dans son exécution. (Longs applaudissements.)
J’avais dit à la Chambre, au commencement de la discussion sur le scrutin
de liste, que je prenais l’engagement d’être à mon rang et à ma place dans la
e

démocratie; que je considérais que, sous la République, en face d’un pouvoir
loyal et respecté, toutes ces candidatures multiples n’auraient pour effet que
d’agiter le pays, de réjouir nos adversaires, d’entraver et d’ébranler le pouvoir.
(Vive approbation.)
Eh bien, mes paroles n’ont pas suffi : il fallait un acte. Cet acte, je viens
l’accomplir devant vous, et je dis : Je suis candidat dans le vingtième arrondissement. C’est ma candidature unique, et cette élection unique, je la sollicite de
vous.
Vous me direz peut-être que je pose deux fois ma candidature dans le 20 arrondissement. C’est vrai ; et si ce n’avait pas été pour éviter un soupçon, —car
personne plus que moi n’est environné de soupçons,—je me serais présenté dans
une seule circonscription ; mais on n’aurait pas manqué de dire que nous avions
fait de la cartomanie électorale. Aussi je ne choisis pas, je joue carte sur table.
Je connais mes amis et je dédaigne mes adversaires. (Très bien! très bien! Applaudissements.)
Est-ce que vous pensez que je m’arrêterai longtemps à repousser ces bruits
de dictature? Car, aujourd’hui, ouvrez les journaux, ceux de la pire réaction
comme ceux qui sacrifient à je ne sais quels desseins inavouables, et malsains,
vous y verrez qu’il n’y est question que de la dictature d’un simple citoyen. Je
connais cet outrage pour l’avoir subi pendant la guerre et après la guerre. Oui,en
raison de l’énergie que j’avais déployée dans la défense nationale, la réaction m’a
jeté cette injure à la face : « C’est le dictateur de Tours et de Bordeaux. » J’ai pu
répondre à cette injure quand elle sortait du bourbier de la presse immonde.
Mais aujourd’hui, quand il y a des gens malheureusement assez abandonnés pour
me la jeter à la face, tout en appartenant au parti républicain, je passe et je
dédaigne, car je veux être sérieux devant des hommes sérieux. (Applaudissements prolongés.)
C’est à moi, à moi sorti du peuple, à moi lui appartenant par toutes mes
fibres, que cette injure a été faite! Mais, quelles quesoient les insanités dont on
m’a couvert, je sers le peuple à ma manière, et j’ai la conviction qu’après vingt
ans d’efforts et d’études, sa cause, entre mes mains, est entre bonnes mains. Je
vous le prouverai. (Vive adhésion et applaudissements.)
Repoussons donc du pied ces attaques sans scrupule et sans loyauté!
J’ai pu et j’ai dû prendre, parce que personne ne la disputait, la direction
du parti républicain au 24 mai et au 16 mai, en ces jours de l’ordre moral où il
fallait lutter contre une dictature qui rappelait l’empire. On ne parlait pas de
ma dictature alors ! Aujourd’hui, c’est vraiment outrager votre bon sens et
déshonorer le suffrage universel que de se servir de ce mot de « dictateur » en
face d’un serviteur aussi sincère de la démocratie que moi. (Applaudissements.)
Et pourquoi cette injure? Je vais vous le dire. On peut attaquer l’homme :
il appartient à la discussion, et je crois que j’ai donné dans ma vie des preuves
non équivoques de la manière dont je la supporte, car on est encore à attendre
de moi une rectification aux calomnies et une réponse aux outrages. Mais je sais
que ce qu’on attaque en moi, ce n’est pas la personne — d’aucuns même disent
que la personne n’est pas déplaisante (On rit), — ce qu’on attaque en moi,
e

c’est la politique, c’est le système c’est la méthode de défense et de protection
des intérêts de la démocratie française.
C’est cette politique que je viens défendre, non parce qu’elle est attaquée,
mais parce que j’ai un souci qui domine tous les autres : c’est d’empêcher les
intelligences loyales, les cœurs honnêtes que certaines difficultés de la vie
sociale et politique excitent et passionnent, de grossir le troupeau que veulent
mener des sophistes et des démagogues sans vergogne. Voilà pourquoi je veux
m’expliquer encore une fois ici, et pourquoi je tiens à ce que ce soit à Belleville
que cette politique reçoive encore une fois sa sanction et sa consécration. (Applaudissements.)
Cette politique, on l’a appelée d’un nom mal fait, d’un véritable barbarisme.
Pour une chose mal conçue, il fallait un vocable mal conçu : on l’a appelée
« opportunisme ». Si ce barbarisme signifie politique avisée, ne laissant jamais
passer l’heure propice, les circonstances favorables, mais ne sacrifiant rien ni
au hasard, ni à l’esprit absolu, ni à l’esprit de violence, on pourra tant que l’on
voudra appliquer à cette politique une épithète mal sonnante et même inintelligible, mais je dirai que je n’en connais pas d’autre, car c’est la politique de la raison, et j’ajouterai que c’est la politique du succès. (Applaudissements prolongés.)
En effet, quand je suis entré dans la vie politique, et depuis, je ne me suis
pas contenté d’étudier l’histoire générale de ce grand et malheureux pays qu’on
appelle la France, j’ai étudié aussi l’histoire de notre parti, et non pas seulement
à partir de 1789, mais dans la nuit des temps historiques de notre France, à
l’époque où notre démocratie ne faisait que balbutier. J’ai suivi pour ainsi dire
à la trace de son sang ses progrès, ses défaillances, ses témérités suivies de
réactions; c’est alors que je me suis fait un serment : le serment de dire, après
l’avoir appris, pourquoi cette admirable cause de la démocratie républicaine avait
eu, dans le cours de notre histoire, en avant ses poussées chroniques et aussi ses
défaillances et ses retours en arrière, également chroniques, et il m’est apparu
avec la clarté solaire que ce qui avait fait autrefois la triste gloire de l’héroïsme
démocratique, en même temps que sa perpétuelle confusion dans les affaires,
c’est que notre pays sacrifiait trop, d’un côté, à l’esprit de chimère, d’aventure
et de violences, et que, d’un autre côté, du côté des classes dirigeantes, le reste
de la France avait cédé à la plus basse, à la pire des passions sociales, à la peur,
la peur, mal terriblement français en politique, la peur, le pire des conseillers
d’une nation, la peur, qui a fait souvent, avant l’adoption de la politique que je
défends devant ceux qu’on a appelés les dirigeants, que les bourgeois ont été
obstinément opposés, aveuglément fermés à toutes les idées de revendication
politique ; la peur, qui faisait qu’à la moindre rumeur publique la rue s’emplissait de bruit et de force militaire et que tout se liquidait par la mort et la
misère des uns — toujours les mêmes— et par la violence abjecte des cynismes
et des apostasies accouplés pour le triomphe de la réaction. (Double salve d’applaudissements.)
Voilà ce qui m’a inspiré de rompre avec ce passé et de me dire : Tu consacreras ta vie à soutirer l’esprit de violence qui a tant de fois égaré la démocratie,
à lui interdire le culte de l’absolu, à la diriger vers l’étude des faits, des réalités

concrètes, à lui apprendre à tenir compte des traditions, des mœurs, des préjugés, — car les préjugés sont une force, on ne les brise pas : il laut les dissiper
par la persuasion et la raison. (Applaudissements.) lu apprendras à ton parti à
abdiquer, à détester l’esprit de violence. Tu t’efforceras d’arracher l’aiguillon de
la peur qui pousse à prendre des mesures de réaction. Tu te présenteras, — et
c’est par là que nous avons vu le succès couronner nos premiers efforts, — tu te
présenteras comme une sorte de conciliateur entre les intérêts des uns et des
autres; et si tu pouvais arriver à réaliser cette alliance du peuple et de la bourgeoisie, tu aurais fondé sur une assise inébranlable 1 ordre républicain. (Très
bien ! très bien ! Applaudissements unanimes.)
Et alors, qu’est-ce que nous avons fait? Qu’avons-nous fait dans les Chambres, dans le pays? Qu’avons-nous fait dans la presse? Nous avons fait cette
double propagande, ce double prosélytisme; nous avons parlé à la fois aux prolétaires et aux bourgeois, essayant de les convaincre de part et d’autre, et nous
avons réussi. Car, messieurs, ne l’oubliez pas, c est grâce au triomphe de cette
politique que nous avons vu d’abord l’adoption du régime républicain par le
pays dans son immense majorité ; c’est grâce à cette politique pratique, à cette
politique expérimentale, ayant ce caractère vraiment moderne et contemporain,
que la bourgeoisie a laissé de côté ses frayeurs, ses aversions, ses antipathies;
c’est grâce à cette politique que l’on a pu installer dans les communes, dans les
conseils généraux, dans les départements, etiaire monter jusqu aux grands pouvoirs publics, quoi?... l’expression des vœux de cette partie de la nation française
que j’ai appelée lesnouvell.es couches sociales, qui sont aujourd’hui aux affaires
et qui les gèrent à la grande confusion, au dépit et à la rage des partis vaincus,
et pour la plus grande prospérité de la France. (Applaudissements répétés.)
Cette politique, qui est véritablement nationale, car elle s’adresse à tous les
membres de la famille française, à l’ouvrier des champs comme à l’ouvrier des
villes, à l’homme de labeur et d’études dans son cabinet, comme à celui qui sert
sa patrie sur les champs de bataille, cette politique est celle qui dit à tous :
Désormais vous pouvez être absolument convaincus que cette démocratie, parles
exemples de sagesse qu’elle a donnés, a assuré la-sécurité de vos intérêts, l’ordre
dans la rue; elle a fait voir qu’un grand peuple de trente-six millions d’âmes
peut vivre, que dis-je, peut vivre! peut se développer et grandir sous la forme
républicaine, si bien qu’aujourd’hui, messieurs, il ne s’agit plus que dune
chose, et cette chose nous l’aurions eue si le scrutin de liste avait triomphé: il ne
s’agit que d’en finir avec toutes les compétitions, avec toutes les résistances et
de n’avoir plus qu’un peuple, comme nous n’avons qu’un drapeau. (Salves d applaudissements.)
De cette politique-là, Messieurs, j’ai le droit de dire qu’elle a été couronnée
de succès. Dès le lendemain de nos désastres, elle a mis la France en état d’affirmer qu’elle avait sauvé son honneur, et depuis elle a mis la France en état
d’éblouir le monde de la richesse de son crédit, en état de refaire à la fois sa
sécurité intérieure et son outillage matériel et économique, en même temps
qu’elle la mettait à même de refondre cette immense coulée de bronze militaire
que l’empire avait enfoui et perdu dans le désastre de Metz et dans le goulfre de
Sedan. (Sensation. — Applaudissements.)
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mais il y a seulement quatre ans, car il m’a été interdit en province de me
trouver à table avec plus de sept personnes. (Rires.) Il est de mode de dire
aujourd’hui que la liberté de la presse n’existe pas. Eh bien! je crois que dans
aucun pays de l’Europe, — entendez-le bien, — il n’existe une législation aussi
libérale que celle dont vous a dotés la majorité des 363.
Elle a porté la main sur les autres problèmes politiques et sociaux. Elle a
rendu d’abord à l’État ses prérogatives légitimes en matière d’enseignement ;
elle a sécularisé l’école et elle a entendu séculariser aussi 1 administration. Elle
y a réussi, malgré les cris de persécution et de martyre poussés par les capucins de toute nature, de toute robe, de toute couleur, dont vous avez entendu
suffisamment parler. (Vive hilarité. — Applaudissements.)
Mais je ne veux pas prolonger cette partie de mon discours qui appartient
au passé. J’ai hâte d’arriver au présent et de soulever, si je le puis, un coin du
voile qui nous cache l’avenir. (Mouvement marqué d’attention.)
Messieurs, je le répète, cette Chambre a (laissé des matériaux que celle qui
lui succédera devra mettre en œuvre. Le pays, peut être, renouvellera le mandat
de la Chambre qui vient de finir; dans tous les cas il dira dans sa souveraineté,
d’ici à quelques jours, ce qu’il en pense.
Je l’ai déjà annoncé dans une autre enceinte et dans un autre département : vous reverrez à peu de chose près la même Assemblée. Je
dois dire que, malheureusement pour nous, cette Chambre nouvelle ne
sera pas nommée au scrutin de liste. Mais même nommée avec ce mode
de votation, la nouvelle Chambre eût été à peu près la même que l’ancienne.
Car il ne s’agissait pas tant de changer les hommes que de les émanciper, de les
grandir, de les élever au-dessus de ce milieu trop restreint qui comprime les
intelligences les plus fortes, les esprits les plus indépendants. (Bravos.) Mais les
hommes, vous les reverrez en grande majorité. J’espère que notre pays si vigoureux, si avisé, si maître de ses volontés, même avec cet instrument défectueux
du scrutin d’arrondissement, nous enverra une Chambre nouvelle, qui voudra
être et qui sera une Assemblée puissamment, — je souligne le mot, — puissamment et efficacement réformatrice. J’ai dit dans une autre enceinte — et je
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Mais à côté de cette réforme partielle, il y a tout un ensemble de réformes
politiques et sociales qu’il faut accomplir. Seulement, vous connaissez la métout
thode que j’ai toujours préconisée devant vous ; elle ne consiste pas à
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pas donner à la prochaine Chambre tout à faire, je crois qu’il serait beaucoup
mieux de tracer un cadre, de faire un plan, de donner une mission — je pense,
dis-je, que l’on peut envisager et poser un certain nombre de questions sur la
magistrature, sur la justice, par exemple.
Une voix. — Et le divorce?
M. Gambetta. — Le divorce? Eh bien, c’est une question qui rentrera, si
vous le voulez, dans la réforme de la justice ou du code. Nous y viendrons tout
à l’heure, je n’y fais aucune objection ! (Rires et applaudissements.)
Je dis donc que nous avons à nous occuper avant toutes choses de la magistrature et de la justice, de l’école, de l’armée, de l’église, de l’administration,
de l’impôt et de la politique extérieure. (Mouvement d’attention dans toutes les
parties de la salle.)
Sur la magistrature, je considère qu’il y a urgence immédiate. Si j avais le
droit d’élever une critique sur le passé, je regretterais, mais très haut, que 1 on
n’ait pas commencé l’ensemble des mesures réparatrices par une réforme radicale de la magistrature. (Bravos et applaudissements prolongés.)
En effet, je tiens que c’est surtout dans un État démocratique que la question de la justice et de la magistrature est la première de toutes les questions,
car rien n’y est plus essentiel que la justice et le respect des lois. Or, ces deux
questions se tiennent, et l’on ne peut pas maintenir longtemps dans un pays le
respect de la loi quand on ne maintient pas sévèrement le respect de ceux qui
l’interprètent. (Vifs applaudissements.)
J’ai dit quelquefois, Messieurs, familièrement — cette idée me revient, et
comme je n’ai aucune espèce de vanité littéraire, je la reproduis sous la même
forme _ j’ai donc dit souvent que je considérais que, dans un organisme, dans
un mécanisme, pour parler plus clairement, que dans un mécanisme politique,
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qui enlèverait autant aux tribunaux de première instance. (Très bien !) Je voudrais que cette magistrature de paix, une des plus merveilleuses inventions de
1790 et de 1791 devînt, pour ainsi dire, la préoccupation dominante du gouvernement, et que l'on s’attachât surtout à élever, à grandir en considération et en
influence, en autorité et en crédit, le juge de paix qui vit au milieu de nos
populations démocratiques.
Et puis, quand on aurait étendu la compétence de ce magistrat, je pense
qu’il conviendrait de porter résolument la main sur l’existence des tribunaux
de première instance ; il faudrait les réduire dans une proportion — permettezmoi de le dire — incalculable: il faudrait que l’on en laissât le moins possible!
(Rires.) Je voudrais, si cela était possible, si l’on pouvait surmonter les scrupules
qui tiennent un peu au scrutin d’arrondissement, si l’on voulait prendre son
parti de l’abandon de cerlaines habitudes, de certaines situations, de certaines
influences locales, je voudrais, dis-je, réduire — je dirai presque qu’il faudrait
supprimer les tribunaux d’arrondissement..., (Nouveaux rires et applaudissements répétés) et n’en avoir qu’un qu’au chef-lieu.
Puis au tribunal du chef-lieu, il faudrait réduire les Chambres. Pour cela,
il y a deux moyens :
Le premier, c’est la compétence étendue du juge de paix, dont je viens de
vous parler ;
Le second, c’est qu’au lieu de suivre la coutume, adoptée depuis 75 ans, de
correctionnaliser les délits et les crimes, il serait bon de les décorrectionnaliser
et de renvoyer au jury tout ce qui peut être soustrait aux juges correctionnels.
(Vifs applaudissements.) Alors, vous auriez une économie considérable d’affaires
et, par conséquent, de magistrats, ce qui est une vraie, une bonne économie.
(Rires approbatifs.)
Ce n’est pas tout ; Je souhaiterais que les juges fussent moins nombreux
dans chaque chambre, et voici pourquoi : c’est que j’ai bien vu comment on juge,
bien que je ne sois pas resté longtemps avocat... C’est un peu de votre faute...
(Rires.) Mais enfin je crois que, presque toujours, il n’y a qu’un ou deux juges
qui font de la besogne pour les autres... (Sourires.) Oh ! ce n’est peut-être pas
la plus mauvaise manière de faire la besogne, au contraire !.. car se sont toujours les plus laborieux, les plus habiles, les plus savants, qui s’en chargent, et
les choses n’en marchent que mieux. Mais alors, il vient de suite à l’esprit qu’il
serait bien plus simple de rendre à la vie privée ceux qui ne prennent aucune
part à la tâche commune. (Hilarité générale et applaudissement prolongés.)
Continuons. Quand on aura ainsi restreint, dans de fortes proportions,
comme vous le voyez, le personnel et le matériel des tribunaux, on arrivera aux
cours d’appel.
Ici, Messieurs, je demanderais également que Ton opérât une amputation
extrêmement sérieuse. Il y a 27 cours en France; elles correspondent à de
vieilles situations, à de vieilles coutumes locales, je le veux bien. Elles se sont
illustrées par des générations, par des familles de magistrats... Je n’ai rien à
objecter contre le lustre de ce passé... ; mais enfin, nous avons singulièrement,
depuis un siècle, rapproché les distances. Nous avons singulièrerent aussi, je ne
dis pas facilité la procédure, car c’est encore un grief auqüel il faudra donner
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Voilà donc, je le répète, ce que je crois réalisable et immédiatement applicable; quand on aura fait ces réformes on pourra, plus tard, en faire d’autres
et entrer dans une voie encore plus démocratique. Mais je me borne selon mon
habitude, à demander ce qui est possible et pratique, ne voulant pas faire ce
qu’on à fait depuis cinq ans sous prétexte de mieux et d’absolu : — nous condamner à l’inanition. (Vifs applaudissements.)
Ainsi, Messieurs, vous ne verriez plus se produire des scandales comme
ceux dont vous avez été témoins à l’occasion de certains procès, de certains
décrets, de certaines poursuites, de certains magistrats, de certains journalistes.
Nous avons vu, en effet, la magistrature française, dans une partie de ses membres, entrer en lutte avec le pouvoir, fouler au pieds la loi des lois, la Constitution, et ne rencontrer que l’impunité ou des mercuriales que l’on accueillait
le sourire aux lèvres, puisqu’il ne s’agissait que de mercuriales. (Rires et salve
d’applaudissements.)
Je dis, Messieurs, que c’est là un scandale auquel on mettra fin, et je pense
— car je parle ici pour être entendu, — je pense que le scrutin du 21 août sera
de taille à nous donner satisfaction sur cet important chapitre. (Bravos.)
J’ai parlé ensuite de l’armée.
Messieurs, c’est là une question délicate qui tient au cœur de tous les
Français et sur laquelle, — on peut le dire à l’honneur de notre temps — il n’y a
pas eu de partie dans ce pays, depuis nos défaites ; car lorsqu’il s’est agit de
l’armée, de sa reconstitution, de sa vitalité, de son honneur, tous les partis ont
été réunis. On ne comprendrait pas, en effet, et je ne voudrais pas croire
qu’il put en exister ; on ne comprendrait pas qu’il y ait un parti qui persistât à
se dire français et qui osât porter la main sur ce qui est, surtout dans le malheur, la suprême consolation et la suprême espérance : l’armée française.
(Longs applaudissements.)
C’est donc d’une manière extrêmement prudente et pour ainsi dire inquiète
qu’il faut toucher à l’armée. En lui distribuant ses drapeaux, on lui a donné de
nouveaux chefs; et, je veux le dire en passant, ces nouveaux chefs ont su faire
courir dans ses veines le respect de la République. (Applaudissements.)
La question qui s’est posée et qui se pose encore pour l’armée, c’est celle
de savoir quelle doit être la durée du service.
Quand on a établi en principe — malheureusement trop tard — le service
obligatoire pour tous les français, cette réforme impliquait, au nom de la moralité et de la justice, non seulement le service obligatoire, mais le service égal
pour tous. (Bravos.)
On a manqué ce but qui était celui qu’il fallait atteindre, et vous savez bien
pourquoi, puisque c’est l’esprit politique de l’assemblée de Versailles qui a
présidé à la confection de la loi de 1872. J’ai résisté alors ; j’ai parlé contre ces
dispositions exceptionnelles et exorbitantes; mais là comme ailleurs il m’est
arrivé d’être vaincu. Nous poursuivrons notre tâche et nous travaillerons à
remettre dans la loi cette égalité complète et parfaite qu’exige le respect de
chaque Français pour le sang français. (Bravos répétés.) Oui, tous le monde,
sans exception, passera sous les drapeaux; ni les instituteurs, ni les congréga-

nistes, n’en seront exempts : il faut que tout le monde paye la même dette
pendant le même temps. (Double salve d’applaudissements. — Oui ! oui !)
Maintenant on dit : Le service devra être réduit à trois ans. Je le pense, je
l’ai toujours pensé, Messieurs. Je crois qu’en trois ans on peut faire, avec un
Français surtout, non seulement un bon soldat mais encore un bon troupier, ce
qui n’est pas la même chose. Seulement il faut, qu’on retienne bien ceci, il faut
que ce soit trois ans effectifs ; sans congés, trois ans consécutifs, car si ces trois
années étaient fractionnées, brisées par des congés, par des repos, ce serait le
désordre et ledésarroi. (Applaudissements.)
Mais il faut aussi que ce service de trois ans, qui est, je l’ai déjà dit, la
vérité militaire, soit précédé d’une constitution des cadres inférieurs, à l’abri de
toute espèce de défaillance comme de toute espèce de lacune. (Très bien ! très
bien !)
Si par malheur, on donnait le service de trois ans avant d’avoir assuré
l’ossature de l’armée, c’est-à-dire ce qui en constitue la solidité et la résistance
en temps de paix et le nerf et la vigueur en temps de guerre, vous auriez des
troupeaux, vous n’auriez pas une armée. (Adhésion générale et bravos,)
Messieurs, on est déjà entré dans cette voie : on a examiné ce problème
délicat et difficile, mais pour la solution duquel aucun sacrifice ne nous a coûté
et ne nous coûtera ; on est, dis-je, entré dans cette voie de la création d’un
corps solide de sous-officiers. On a fait des lois que je trouve incomplètes mais
que je considère comme excellentes dans les dispositions qu’elles prescrivent.
Ces lois, je le répète, ne sont pas complètes. On a donné des primes d’encouragement et de réengagement; on a assuré des retraites ; on a assuré mais pas
assez sérieusement et pas assez solidement, des positions civiles à nos sousofficiers : ce n’est pas suffisant.
Il faut, de toute nécessité, — c’est une question de vie ou de mort pour
l’armée, et voilà de ces questions sur lesquelles il ne faut pas transiger, — il
faut que le recrutement des sous-officiers soit assuré et qu’il se fasse dans
toutes les couches de la société. C’est pour cela que je honnis, que je maudis le
volontariat d’un an, non seulement le volontariat à 1.500 francs qui n’était
qu’une mesure louche et équivoque, une restitution de l’ancien remplacement
à prix d’argent, — celui-là personne ne le défend parce qu’il n’est pas défendable dans une société démocratique fondée sur l’égalité, — mais encore l’autre
volontariat que j’appellerai, permettez-moi le mot, volontariat d’agrément, de
fantaisie. Non ! il ne faut pas de volontariat. Il est nécessaire que tout le monde
passe sous le même niveau; non pas pour établir un service d’égalité à outrance,
non ; mais parce que c’est dans ce réservoir de jeunes gens, alimenté par toutes
les artères de la France, que nous trouverons l’intelligence, la fermeté, l’esprit
d’obéissance et de bravoure qui nous sont nécessaires pour pouvoir encadrer
les masses que nous donnera la patrie ! (Applaudissements prolongés.)
Voilà ce que je prends la liberté de soumettre à vos réflexions. Comme
vous et avec tous les esprits démocratiques de ce pays, je suis partisan du
service de trois ans ; mais je demande qu’au préalable on assure la constitution
d’un cadre toujours neuf, toujours renouvelé, toujours solide de sous-officiers
dans l’armée. (Nouveaux applaudissements.)

Messieurs, ce n’est pas tout ce que j’ai à dire sur ce point.
Non seulement je voudrais qu’on employât tous les moyens de recruter les
sous-officiers,mais je ne reculerais pas devant la disposition législative suivante :
Je voudrais que Ton fit une loi qui n’aurait qu’un article et qui dirait : A
l’avenir nul ne pourra être employé des finances s’il n’a été au moins un an
sous-officier dans l’armée. (Très bien ! très bien ! — Bravos.)
Et alors vous seriez sûrs, absolument sûrs que, par une disposition aussi
simple, aussi facile, aussi légitime, on assurerait le recrutement non seulement
actuel, mais indéfini de nos sous-officiers. (Très bien ! très bien !) Telles sont
les conditions préalables que j’exigerais, et c’est là, Messieurs, ce que j’avais à
dire sur l’armée. Je ne voudrais pas aller plus loin, parce que les autres questions ne sont pas mûres. Celle-ci suffit largement à doter le pays d’une armée
solide et à honorer le législateur qui l’aurait prise. (Applaudissements.)
11 y a maintenant l’école. Oh ! sur ce point, on ne peut pas dire qu’il y ait
beaucoup à faire. Il y a peu d’obstacles à surmonter ; tout le monde est d’accord dans les rangs du parti républicain ; majorité, minorité, centre gauche,
gauche... — je m’arrête parce que je terminerais pas l’énumération (Sourires)
tout le monde, dis-je, est d’accord pour doter magnifiquement l’école. On ne
fait, du reste, en cela, qu’exécuter le vœu unanime et impérieux du pays, qui
sent bien que l’école est véritablement le séminaire de l’avenir (Très bien ! très
bien !), notre séminaire à nous, celui d’où sortiront des citoyens mûrs pour les
difficultés de la vie intérieure et prêts aussi pour le service extérieur de la
France : le séminaire républicain (vive approbation) qui implique, à mon sens,
cette triple nécessité ; l’obligation, la gratuité, la laïcité. On a bataillé quelque
temps sur le dernier terme ; on a équivoqué sur la laïcité ; on a demandé à tiansiger, à modifier ; on a lutté pendant un jour, deux jours, trois jours : on a marchandé. Messieurs, à toutes ces demandes il faut répondre; non, nous voulons
T église chez elle, et l’école chez elle ; l’instituteur absolument maître du lieu
où il donne ses leçons et ne laissant franchir le seuil dé sa demeure que par les
représentants autorisés de l’État. (Applaudissements répétés).
Et quand vous aurez pratiqué ce régime pendant une génération, quand
vous aurez ensemencé de germes toute cette jeune France qui s éveille à la vie,
ah ! messieurs, soyez-en sûrs, nos enfants et nos neveux se demanderont ce
que nous pouvions bien vouloir dire en parlant sans cesse du spectre de l’ancien
régime, de l’ordre moral ou de la réaction. (Sourires). Ils ne comprendront rien
à ces vieilleries, parce qu’ils n’auront pas eu à se faire à eux-mêmes leur libre
examen et leur libre pensée, parce qu’ils les auront sucées avec le lait de leur
mère et avec la parole de leur maître d’école. Il leur semblera aussi naturel
d’être éclairés dans leur intelligence que de l’être dans leurs yeux par la lumière du soleil : (Très bien ! Très bien ! Vifs applaudissements).
Vous aurez alors une France unie, partout semblable à elle-même, une
France qui pourra véritablement dans son repos et dans sa force, recueillir et
réunir tous ses enfants. (Vive approbation et applaudissements).
Mais ce n’est pas sur l’école que j’ai besoin de m’appesantir ; cette cause est
gagnée, la victoire est assurée.
Il ne faudra, purement et simplement, pour réussir, que frapper un peu
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Une voix. — Nous aussi.
M. Gambetta. — Alors nous le savons tous, et ainsi nous serons
d’accord
pour l’exécution. (Rires.)
11 conviendra en outre de regarder de près à une chose extrêmement
importante, je veux dire d’examiner le traitement qu’on alloue aux curés,
aux
desservants, aux vicaires, et qui s’élève chaque année à 45 millions.
Messieurs,
ce n est pas là un traitement, comme les autres, quand on examine un peu
soigneusement la législation qu’on invoque, et que j’invoque tout le premier, le
Concordat et les articles organiques. On doit ce traitement aux curés, mais'
on
ne le doit pas aux desservants; on leur doit une indemnité; je dis que
vous
avez là, avant de passer à l’abolition du budget des cultes, à laquelle je ne me
rallie pas, un moyen de gouvernement du clergé, et que vous avez de plus, nonseulement dans le Concordat, mais dans le simple code pénal, toute une législation extrêmement tutélaire et protectrice, et des droits de l’État, et des
droits
des simples citoyens trop souvent, livrés aux caprices des cléricaux. Avant qu’on
porte la main sur le budget des cultes, je demande qu’on se rende compte, par
des dispositions transitoires, de la série des moyens et des forces dont on dispose pour empêcher cette hostilité du clergé et pour le forcer à être, lui aussi,
le respectueux serviteur du régime que la France s’est librement donné. (Mouvement prolongé.)
Parlons maintenant de l’impôt.
Nous avons, — et c’est là ce qui pousse à la dernière limite du paroxysme
le dépit et la rage de nos adversaires, — nous avons les finances les plus
prospèies que la France et môme qu’aucun pays du monde ait jamais connues.
Giace à son habitude de l’épargne, grâce à son labeur incessant, grâce surtout
à l’ordre que la République a maintenu, le pays a supporté avec une résignation et une magnanimité admirables les charges les plus lourdes de la guerre et
il a permis à son gouvernement de faire 300 millions de dégrèvements en moins
de quatre ans.
A ce sujet je crois qu’il serait bon, non pas seulement d’étudier l’emploi de
ces dégrèvements pour en faire bénéficier tour à tour les divers genres d’industiies du pays, je crois qu’il faudrait encore pousser plus loin les recherches et
se demander une bonne fois et résolûment, si le moment n’est pas venu de
tentei 1 essai de 1 impôt le plus juste, le plus équitable, le plus moral de tous ;
je veux parler de 1 impôt sur le revenu, de celui qui a pour but de mesurer
la charge de l’impôt à la faculté du contribuable. (Mouvement d’attention.)
Cet impôt sut le revenu, je l’ai proposé, et je dois dire que j’ai été repoussé
avec perte. (Riies). Mais je maintiens mayproposition, je la reprendrai, je la
crois excellente ; je crois que cet impôt en dehors de l’avantage que j’indiquais
tout à 1 heuie, et qui était inscrit dans la déclaration des droits de l’homme.
<( Nul ne doit contribuei à 1 impôt que proportionnellement à ses facultés; » je
crois, dis-je, que cet impôt a un immense avantage qui devrait le faire adopter;
je trouve qu il est un fiein pour le pouvoir. En effet, s’il y avait un impôt sur le
revenu, le gouvernement serait obligé de calculer [non seulement à chaque
année, mais à chaque entreprise qu’il voudrait faire, qu’elle en serait l’influence
sur l’impôt, sur le revenu.

C’est une pompe aspirante et foulante qui porte sur la matière contribuable ; s’il y a un coup de pompe trop fort, le pays crie et le gouvernement 'est jugé.
(Vive et générale sensation.) Est-ce que vous ne pensez pas qu’il y a là un
moyen de resserrer l’action du gouvernement, de l’obliger à compter avec les
difficultés et de ne l’autoriser à se lancer dans une dépense qu’après avoir mûrement réfléchi et après s’être assuré les ressources nécessaires? Car s’il faut
que le gouvernement prenne un ou deux centimes de plus, il est à l’instant mis
en défiance. (Sensation.)
J’ajoute que cet impôt est moralisateur, en ce sens que ceux qui se soustraient à l’impôt aujourd’hui seront obligés d’y contribuer proportionnellement
à leurs ressources, et nous ne verrions plus ce scandale de gens, logeant en
garni, ayant 100.000 livres de rentes et ne payant rien. (Approbation.) Il y a là
une réforme conservatrice de l’ordre. Il faut que ceux qui payent l’impôt ne
soient pas disposés à dire qu’il est injuste, mal réparti.
Il y a une dernière considération. Avec ce genre d’impôt, les générations
qui se succèdent font réellement les frais de leurs entreprises. Aujourd’hui, les
générations contemporaines en lèguent la majeure partie à celles qui viendront
après elles ; avec le système de l’impôt sur le revenu, elles en supporteraient la
plus grande partie : il y aurait là une condition (de justice et de moralité publique, qui ne saurait vous échapper. (Applaudissements.)
On dit: Comment, vous voulez établir cet impôt? Ce sera de l’inquisition,
ce sera un impôt d’une vérification intolérable.
Je réponds deux choses : d’abord, cet impôt existe dans beaucoup de pays,
et n’y a pas donné lieu aux récriminations et aux plaintes dont on nous menace
d’avance. En second lieu, je connais, dans notre beau pays de France, beaucoup
d’impôts qui occasionnent infiniment plus de tracasserie aux contribuables;
1 impôt sur les boissons, sur la circulation, sur l’exercice chez le distillateur et
chez le fabricant. C’est là une objection qui ne doit pas nous arrêter.
Il y aura des dissimulations, c’est possible, quoique je croie que dans ce
pays le caractère national soit plus franc qu’ailleors et que nous soyons moins
hypocrites, moins dissimulés que beaucoup de nos voisins qui se donnent des
brevets de vertu parce qu’ils se les décernent eux-mêmes. (Rires approbatifs.) C’est
là un petit inconvénient qui serait probablement compensé par un défaut de caractère national que j’appellerai tout court, la vanité ; il y a des gens qui seraient
tentés de faire une déclaration supérieure au chiffre de leurs revenus. (On rit.)
Ce serait autant de gagné pour le fisc. Or le fisc c’est tout le monde.
Reste enfin l’administration. Là je pense aussi qu’il y a de grandes réformes
à faire, surtout au point de vue des mœurs administratives. Je m’en suis expliqué; j’ai déploré .que l’administration ne fût pas maîtresse chez elle; j’ai regretté sincèrement que le pouvoir exécutif ne fût pas suffisamment le chef
unique de ses agents, et que ses agents ne fussent pas suffisamment les maîtres
dans leurs fonctions. On en a pris texte pour dire que j’étais un autoritaire. Il
faut entendre ces choses comme je les ai dites. Mon sort serait, après tout
acceptable si on voulait ne m’imputer que ce que je dis et ce que je fais, et non
ce que m’attribuent les journaux et mes adversaires. Il ne se fait rien dans une
administration sans qu’on en fasse retomber la responsabilité, la faute, sur

votre serviteur, qui n’y peut rien. J’ai réclamé l’indépendance de l’administration; j’ai dit que les administrations étaient les intendants delà fortune de
la France, qu’elles étaient les serviteurs du suffrage universel.
Le suffrage universel ayant parlé, à partir de ce moment le gouvernement
qu’il s’est donné doit être libre dans la sphère de ses pouvoirs, libre de toutes
les sollicitations, de toutes les coalitions, de toutes les tentatives que l’on fait
pour entreprendre sur ses prérogatives. Nous sommes dans une démocratie et
non dans un régime de faveur; nous avons une démocratie élective et non le
gouvernement d’une maison privilégiée qui voit pulluler les créatures autour
d’elle.
Quand je défends l’administration à ce point de vue, je dis que je suis plus
libéral, plus démocrate que ceux qui prétendent qu’on doit tout livrer aux pratiques, aux compétitions et aux influences parlementaires. (Bravos et applaudissements.)
Maintenant, au point de vue des relations de cette administration générale
de l’État avec les corps électifs et avec les individus, voici ce que je pense : ,1e
pense que la centralisation politique, c’est-à-dire le lien qui rattache toutes les
parcelles du territoire français au centre du pays, c’est-à-dire à l’État qui est
tout le monde, je pense que ces liens doivent être maintenus au-dessus de
toute atteinte, de tout relâchement, car je n’oublie pas que si la France a été
dans tous les temps une puissance unitaire, elle a besoin de le redevenir. (Vifs
applaudissements.) Eh bien, je dis que ce lien de centralisation politique doit être
maintenu intact au nom des intérêts supérieurs dè la France. Est-ce à dire que
je sois partisan de l’asservissement des corps électifs? Est-ce à dire que je voudrais voir exercer une tutelle exagérée sur les affaires locales? Non, loin de là!
Je pense, au contraire, que chacun des corps électifs doit avoir sa sphèie d action
parfaitement libre; je pense que nos communes de France, que je tiouve trop
petites, devraient être groupées de manière à porter leur existence et leur développement au canton. Le canton, voilà pour moi le point de départ d une réorganisation administrative du pays. Je voudrais que ces communes, grosses ou
leur
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tion de la patrie. (Vive approbation.) Voilà ce que je pense de la
l’administration.
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(Bravos et applaudissements.)
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(Nouveaux applaudissements.)
Messieurs, je crois que la tâche est suffisamment large ; je crois que, bien
remplie, elle servirait puissamment à augmenter la prospérité du pays et ferait
un grand honneur à tous ceux qui y auraient pris part.
Je m’arrête là, vous connaissez maintenant toute ma pensée. Je pourrais
ajouter un mot sur ce qu’on appelle la politique extérieure de la France, plutôt
pour répondre d’ici à des accusations sans portée et sans valeur que pour vous
édifier sur la politique du Gouvernement de la République et sur l’esprit qui
anime ses Assemblées. A la politique extérieure, je ne demande qu une chose .
c’est d'être digne et ferme ; c’est de se maintenir les mains libres et les mains
nettes (Vifs applaudissements); c’est de ne choisir personne dans le concert
européen et d'y être bien également avec tout le monde ; c’est de ne chercher
dans les négociations et dans les transactions commerciales que les points de
contact qui, par les intérêts similaires des nations qui vivent sur la vieille
Europe, peuvent présenter l’occasion de rapports internationaux, d entente et de
concours; c’est de se considérer dans le monde, non pas comme isolée, mais
comme parfaitement détachée des sollicitations téméraires ou jalouses (Applaudissements unanimes); c’est de considérer que le Gouvernement de la République est, avant, tout un G uvern&m.ent de volonté nationale, et que le pays,
au lendemain de ses désastres immérités, a trop bien vu vers quelle fondrière on
entraînait sa fortune quand on changeait tous les jours de politique extéiieuie,
d’amitiés, d’alliances, d’entreprises et de visées; c’est de dire : Désormais la
France n’appartient qu’à elle-même ; elle ne favorisera les desseins ni des ambitieux du dehors, ni des dynastiques du dedans ; elle pense à se ramasser, à se
prestige, u
concentrer sur elle-même, à se créer une telle puissance, un tel
la récom_n
recevoir
bien
pourra
tel essor, qu’à la fin, à force de patience, elle
pense de sa bonne et sage conduite. (Vive et profonde sensation.) — (Longs
applaudissements.)
_
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société
Chers Concitoyens, il me semble, quant à moi, que lorsque je vois la

française progresser dans le calme, dans la liberté, dans le travail, il viendra
bien un jour où les problèmes posés se résoudront par le progrès du
droit des gens et par le triomphe de l’esprit pacifique. Il n’y a pas que l’épée
pour délier les nœuds gordiens; il n’y a pas que la force pour résoudre les problèmes extérieurs ; l’esprit de droit et de justice est bien aussi quelque chose. Et
qui donc oserait dire qu’il ne viendra pas un jour de consentement mutuel pour
la justice dans cette vieille Europe dont nous sommes les aînés? Qui donc oserait
dire que c’est là un espoir chimérique? Je ne crois pas dépasser la mesure de la
sagesse et de la prudence politique en désirant que mon Gouvernement, que ma
République, la République démocratique que vous savez, soit attentive, vigilante, prudente, toujours mêlée avec courtoisie aux affaires qui la touchent dans
le monde, mais toujours éloignée de l’esprit de conflagration, de conspiration et
d’agression. Et alors je pense, j’espère que je verrai ce jour où, par la majesté
du droit, de la vérité et de la justice, nous retrouverons, nous rassemblerons les
frères séparés. (Émotion générale. — Applaudissements et acclamations répétés.
— Gris : Vive la République ! Vive Gambetta!)
M. Gambetta. — Ne criez pas : Vive Gambetta !... On dirait encore que
c’est la dictature! (Rires. — Hilarité générale. — Très bien ! Très bien !)
Voilà, Messieurs et chers Concitoyens, vous, mes parrains de Belleville, voilà
ce que je voulais vous dire, voilà ce qui constitue, au milieu de vos préoccupations locales, les inspirations de la politique générale, que je m’efforce de ne
jamais perdre de vue, pour le maintien de l’affermissement dans le pays tout
entier de la République à laquelle j’ai dévoué tout ce que j’ai de force et de vie.
(Triple salve d’applaudissements, — Mouvement unanime. — Bravos et acclamations prolongés. — Gris répétés de : Vive la République! Vive Gambetta !)
M. Montas demande et obtient la parole. Dans un discours qui est interrompu fréquemment par les exclamations et les rires de la réunion, il reproche
à M. Gambetta de n’avoir rien fait pour le peuple. Si les 363 étaient réélus, si
Paris avait le malheur de voter comme aux dernières élections législatives, il
faudrait craindre que l’étranger envahit la France.
Les interruptions et le bruit couvrent la voix de l’orateur qui continue à
parler pendant quelques instants.
M. Gambetta. — Le citoyen qui descend de la. tribune vient de me déclarer
déchu de mon mandat au nom du peuple et en son nom...
Une voix. — Pas lui tout seul !
M. Gambetta. — Eh bien, Messieurs, vous vous compterez, je vous connais.
Le suffrage universel parlera le 21 août, et nous saurons combien vous êtes.
(C’est cela! Très bien ! Très bien ! — Applaudissements. — Vive la République!
Vive Gambetta!)
Citoyens, nous aurons une nouvelle réunion le 16 août. Je ne vous demande
qu’une chose, c’est de vouloir bien ce jour-là me continuer la patience et l’attention dont vous m’avez honoré ce soir et dont je vous remercie. Je vous dis :
Au revoir !
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circonscription, quartiers de BeUeville et de St Fargeaa.

2 circonscription, quartiers du Père-Lachaise et de Gharonne.
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Comité Républicain radical
Citoyens,
•

vos suffrages.
Pour la cinquième fois, le citoyen Gambetta se présente à
politique de
cette
à
fidèle
restera
arrondissement
Nous comptons que le XX
République,
la
devons
nous
laquelle
légal,
à
progrès pacifique, constitutionnel et
député
;
son
avec
demi
compte
à
de
ans
et qu’il a inaugurée il y a douze
la
fermete,
la
sagesse,
la
réformation
de
période
la
Qu’il conservera dans
années
pendant les
mesure, l’esprit politique, en un mot, dont il a fait preuve
_
. ...
de lutte;
de son comité et qu il voteia
Qu’il ratifiera par ses suffrages les propositions
pour Leon Gampour le représentant le plus éminent de cette politique féconde,
betta .
Vive la],République!
e

r
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,
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arrondissement
Comité central républicain radical du XX
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Circonscription : Quartiers de Relleville et cle Saint-h argeau.
.

des Tourelles, 11,
MM Allain, rue Piat, A3; — Àuxenfants, rue
5; — Barbier, rue
Palikao,
rue
Barbier,
‘ (ancien comité); BarMare, 97;
la
de
rue
Baron,
28;
—
Henri-Chevreau,
13;
Desnoyers,
reau, rue des En vierges, 3A; — Bertaut, rue
35;
Bisson,
rue
— Bise (de), rue des Pyrénées, 311 ; — Blanchin,

— Bouchetal, boulevard de Belleville, 122 ; — Bouchotte, rue
du Liban; — Bouquet, rue des Envierges, 3; — Bovard, rue
Ramponneau, 15;—Berger, rue des Envierges, 35;—Boudas,
rue du Sénégal, 2; —Bouland, mécanicien,rue de la Mare,40;
— Benoist, serrurier, rue Pelleport, 133; — Beuzeboc., graveur sur pierre, rue Pelleport 169; — Bordier, escompteur,
rue de Çelleville, 214; — Bos, passementier, rue Pixerécourt,
49 ; —Bouvet, négociant, rue Pelleport, 158, (ancien comité);
Bureau, rue Pixerécourt, 11, (ancien comité); — Cardot, rue des
Pyrénées, 377;—Carloux, rue Julien-Lacroix, 78, —Cartigny,
rue Levert, 9, (ancien comité) ; — Chancy (Louis), rue de l’Ermitage, 17;— Gharton, rue de Belleville, 14; — Charton,
rue de Tourtille, 12; — Chevalier, rue Piat, 21; — Glopustre,
rue Julien-Lacroix, 22; — Collin, rue des Envierges, 11; —
Gourtin, rue Palikao, 20 bis; — Cousin, rue Piat, 37 ; — Couvert, rue Bisson, 22; — Chrétien, rue Piat, 45; — Chabert,
rue Tourtille, 27; —Chabert, chapelier, me de Belleville, 58 ;
— Cartigny (Armand), rue Levert, 9; — Claudel rue des Rigoles, 61; — Dague, rue Henri-Chevreau, 15; — Decrette(F),
mécanicien, rue des Rigoles, 59; —Demaret, boulevard de
Belleville, 42 ; — Demeure, rue des Envierges, 1 ; — Delaumeuse, rué Julien-Lacroix, 11 ;—Delaumé, rue Pixerécourt, 90;
— Delguey, rue Ménilmontant, 61 ; — Dieuzède, rue de Belleville, 58 ; — Dieuzède, rue de Belleville, 58 ; —Dubois (Just),
rue Eupatoria, 17; — Dufetel, rue des Rigoles, 39; —Dumont,
employé de commerce, rue, des Envierges, 11; —• Dugourd
père, boulevard de Belleville 114, (ancien comité); — Dugourd fils, boulevard de Belleville, 114; — Dufour, rue des
Envierges, 56, (ancien comité) ;— Delacroix, rue Ménilmontant, 95; — Dupèche, rue de Tourtille, 27;—Dufour, rentier,
rue Pelleport, 173 ; — Edel; rue Julien-Labroix, 37 ; —
Evrard, rue Ménilmontant, 37; — Esnaud, rue Ramponneau, 40; — Etling, rue des Envierges, 26; — Pénard, rue
de Tourtille, 5; — Ferrand, rue Henri-Chevreau, 52; —
Fleurry, rue de Belleville, 120; — Forge, rue Julien-Lacroix,
25; _ Forget, rue Levert, 10; — Frochebois, rue Lesage, 9;
—François, rue des Envierges, 15; —Galliot, rue de Belleville, 10; —■ Girard, rue Julien-Lacroix, 78;Gouin, rue
Vilin, 28; — Goupy, rue des Rigoles, 41 ; — Guénez, rue de
la Mare, 17;—Gabriot, propriétaire, rue du Guiguier, 6, (ancien comité); — Habey, rue de Belleville, 261; — Hemmerlé,
rue des Rigoles, 61, (ancien comité.); — Hériot, rue JulienLacroix, 14; — Houdré, rue Ménilmontant, 109; — Hersant,
rue Pelleport, 149; Jacob, rue des Envierges, 2; Jacques, rue
Jouye-Rouve, 11; — Jousset, rue Vilin, 2, (ancien comité.);—
Kénaip, rue du Liban, 10; — Kirnphlin, rue Gessard, 32, (an-
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cien comité); — Lafut, rue Pixerécourt, 69; — Lahiseau, rue
Pixerécourt, 80 ; — Lahiseau père, rue de Liguier, 1 ; — Lardet, rue de Belleville, 12;— Laurent, rue Piat, 35; — Lebègue père, rue Piat, 37 ; — Lebègue (Paul), rue Piat, 37, (ancien comité); —Lecoq fils, fabricant de caoutchouc, rue Piat, 53;
— Lefort, rue Pixerécourt, 61 ; — Leroux, rue Pixerécourt,
80;—Lemoine, rue Julien-Lacroix, 74; — Lerenard, rue Piat,
12; —Levadou,rue des Pyrénées, 322; —Loison, rue JulienLacroix, 14 ; — Lumière, rue Ménilmontant, 37;—Louvrier
(Léon), rue Julien-Lacroix, 14; — Louvrier (Paul), rue JulienLacroix, 14; — Lamy, entrepreneur de maçonnerie, rue Pixerécourt, 47, (ancien comité) ; — Lefort, boucher, rue Pixerécourt, 57 ; — Marie, rue Ménilmontant, 67 ; — Mégret, rue
Métides Envierges, 1 ; —Magnier, rue de Belleville, 78;
3; —
la
Mare,
de
vier, rue des Pyrénées, 373; —Michaux, rue
33;
Maronites,
des
Millet, rue Jouye-Rouve, 9; — Miribel, rue
2;
Envierges,
des
rue
Moysy,
— Moyse, rue de la Mare, 78 ; —
(Charles),
Mugnier
19;—
Vilin,
rue
— Mugnier (Alphonse),
rue Vil in, 19, (ancien comité);—Musset, rue Ménilmontant,
62 ; — Mérandon, passementier, rue de la Duée, 17 ; — Niquet,
rue des Couronnes, 26; — Obschewit, rue Ramponneau, 25;
— Orgibet, rue de Belleville, 42; — Pagir, rue des Rigolles, 19;
—^Parisot, rue des Pyrénées, 381’; —Passé (Henri), rue Ménilmontant, 27, (ancien comité); — Paisseau, rue Julien-Lacroix,
27 > — Paul, rue de Belleville, 58; — Paupert, rue Piat, 35; —
Peignet, rue Ramponneau, 15 ; — Perrin, rue Levert, 25,
Picaud, rue Ramponneau, 15 ; — Pierrugues, cartonnier, rue
des Envierges, 9; — Picher, rue du Pressoir, 34; — Ponceau;
Poche, opticien, rue Bis— Plichon, rue des Rigoles, 19 ;
Vilin,
49;
-— Privoteau, rue de Belson, 23; — Potentier, rue
rue Pelleport, 135;
bronze,
en
monteur
leville, 30; — Proust,
rue JulienRattelet,
Envierges,
il;—
— Ramel, rue des
rue DesRavier,
78;
—
Mare,
la
de
rue
Lacroix, 51 ; — Ray,
rue
Renard,
16
;
—
Henry-Chevreau,
rue
Rey,
noyers, 13 ; —
Cendriers,
54;
des
rue
mécanicien,
Richard,
31
;
—
Pressoir,
du
Pavildes
rue
propriétaire,
—Robineau,
25;
Vilin,
rue
Rodez,
Julien-Lacroix,
lons, 10, (ancien comité.) ; — Schawartz, rue
comité);
(ancien
39. Sergent, rue de l’Hermitage, 9,
Mare, 73;
la
de
rue
Simon, rue des Cascades, 56; — Thomas,
Mare, 32;
la
de
rue
Tilloy,
— Tiger, rue de Belleville, 20; —
65;
Pyrénées,
des
Ugel,rue
Tollot, rue Ménilmontant, 126;—
Envierges,
14;
des
rue
Vaudeille,
— Vaudin, rue Piat, 31 ; —
3;
Verdet, rue Julien-Lacroix, 12; — Verry, rue des Envierges,
Envierges,
4.
— Wébert, rue des

Quartiers du Père-Lachaise et de Charonne :
MM. Barnier, loueur de voitures, rue des Panoyaux, 7 ; — Barret,
marchand de vins, rue des Partant, 14; — Barvin, marchand
de vins, rue Ménilmontant, 36; — Becanne rue des Amandiers, 8; — Bounelle, coupeur de poils, rue des Partants, 29;
— Boudry, rue Orfila, 40 ; — Borie, facteur d’instruments de
musique, rue Tlemcen, 6, (ancien comité);— Bost, marchand
de chiffons en gros, rue des Partants, 20 ;—Bouguet, propriétaire, boulevard Ménilmontant, 140; —Boust, marchand de
vins, rue Ménilmontant, 138;—Bastien boulevard Charonne,
130; Beaucerf, rue Planchât, 63, (ancien comité);—Bénard, sentier des Ecuyers, 2; — Bouchetal, rue des Haies, 66; — Braconnier, rue des Maraichers, 52 ; — Bréon, rue de Bagnoletl38 ;
— Castel, charpentier, rue Saint-Biaise, 17 ; — Ghaillon, fabricant de voitures d’enfants, rue des Amandiers, 64; — Chassain, entrepreneur de travaux publics, rue de Bagnolet 135 ; —
Chouffot, rue des Balkans, 12;— Combier, rue de Bagnolet, 94;
— Coutor, rue de Bagnolet, 33; — Cendrier, rue de Bagnolet,
78 (ancien comité) — Derue, rue Ménilmontant, 16 (ancien comité.); — Debord, cambreur, passage Rivière, 18; — Desenfants, entrepreneur de maçonnerie, rue Malte-Brun, 19, (ancien comité); — Dessaindre, tourneur en os, rue de Bagnolet, 19 ; — Dimanche, marchand de vins, rue des Mûriers, 12;
— Duverger, balancier, rue des Cendriers, 41; — Deplaye,
rue Vitruve, 12, (ancien comité); — Duteille, rue Planchai, 44;
— Goyer, passementier, rue Boyer, 19, (ancien comité); —
Gainier, rue de Terre-Neuve, 20 ; —Garnier, rue de Bagnolet,
136, (ancien comité.); — Gruhies, rue Alexandre-Dumas; —
Hazelaire, rue d’Avron, 75 ; — Humbert, rue des Haies, 77 ;
— Iluvey, passage du Retrait, 7 ; — Jacques, fabricant de galoches, rue des Amandiers, 6 ; — Jacquet, propriétaire, rue
Champelain, 2; — Jacquin, bijoutier, rue Orfila, 11 ; Jouron,
propriétaire, me Ménilmontant, 18 ; — Jacquin fils, bijoutier,
rue Orfila, 11; — Krantz, fabricant de jouets d’enfants, rue
des Amandiers, 63 ; — Lavalaise, menuisier, rue de Bagnolet, *15; — Leclère (Edme), facteurs d’orgues, rue des Partants, 27 ; — Lelong, tailleur, rue des Partants, 23; — Lesoudier, rue Ménilmontant, 14; — Lamy, rue de Bagnolet, 114;
— Lecène, rue des Haies, 80, (ancien comité) ; Leclaire, rue
de Bagnolet, 164, (ancien comité); —• Lemaire, rue de TerreNeuve, 2; Levieux, rue des Haies, 77; — Martin (Constant), rue
des Panoyaux, 66; —- Méasson, passementier, rue Ménilmontant, 40 ; — Méech, rue de Bagnolet, 15 ; — Méchet, ouvrier

galochier, rue des Mûriers, 5 ; — Meljœuil, passementier, rue
desPanoyaux, 10;—Michalet, entrepreneur de serrurerie, rue
des Carrières, 5; —Moiseau, rue Ménilmontant, 60; — Mousserard, teinturier, rue des Partants, 34;— Morizot (Louis),
fabricant de bouchons, rue Orfila, 30; -— Merklin, rue des
Vignolles, 26, (ancien comité); — Ménard, rue de Bagnoiet, 6;
—Ménan, boulevard de Charonne, 114 et 116 ; — Mirebeau,
rue Planchât, 21 ; — Noury, rue Planchât, 46, (ancien comité) ;
— Pacquin, rue Orfila, 11 ; — Pélissier, rue de Bagnoiet, L\9 ; —
Plain, propriétaire, rue Ménilmontant, 18; — Prugnaud, fabricant de creusets, rue Orfila, 24;— Pagnon père, rue des Réglisses, 1, (ancien comité) ; — Pagnon fils, rue des Réglisses, 1;
— Pélissier, rue des Orteaux, 10; — Person,rue des Vignolles,
43, (ancien comité); — Poulet, rue des Panovaux, 74; —Rolland, orfèvre, rue des Panoyaux, 11 ; — Rouxel, rue des Rondeaux, 48 ; — Ruel, rue Ménilmontant, 110; — Régnaud, rue
des Ormeaux, 10 ; ■— Rivaud, rue Saint-Biaise, 34; Rigot, rue
des Orteaux, 42, (ancien comité); — Rigot (Joseph), rue de la
Réunion, 97 ; — Rigot (Louis), rue des Orteaux, 42; —Roger,
rue Planchât, 63 ; — Rosambaum, rue d’Avron, 66; —■ Saussier, rue Ménilmontant, 132; — Schewestal, doreur, rue Orfila,
8 et 26; — Simonnet, rue des Mûriers, 15; — Seuriol, tabletier, passage des Soupirs, 8 ; —Sudereau, entrepreneur de
maçonnerie, rue Champelain; -— Sander, rue des Haies, 73,
(ancien comité);— Schilder, rue d’Avron, 56; —Schulder,
rue d’Avron, 199; — Sick, conseiller municipal, boulevard
Sébastopol, 33; — Siret, boulevard Ménilmontant, 104; —
Trottin, ciseleur, rue Ménilmontant, 126 ; — Tiverat père, rue
du Retrait, 24; — Usunier, apprêteur pour chaussures, impasse
Touzet, Il ; — Vert (Isidore), rue de Bagnoiet, 143; — Vert
père, rue de Bagnoiet, 143 ;— Wagon, propriétaire, rue Champelain, 6, (ancien comité) ; —Werderselag, rue Ménilmontant,
50; —Yung, rue d’Avron, 133.
.
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Comité radical, indépendant du Père-Lachaise.
XX arrondissement.
e

MM. Arlet, emballeur, rue des Partants, 6; — Arnauld, rue des
Amandiers, 106 ; — Babuloz, pelletier, rue des Amandiers, 106;
— Barroy, fabricant de chaussures, rue Ménilmontant, 36 ; —
Beau, boulevard Ménilmontant, 51 ; — Boulet, boulevard Ménilmontant, 90 ; — Bouton, bijoutier, rue Henri-Chevreau, 7 ;
— Cellier, pelletier, rue des Amandiers, 102; — Chardin,
boucher, rue des Amandiers, 23; —Dard, fabricant de tissus,
rue des Panoyaux, 4i ; — Durban, boulevard Ménilmontant,
t

:■

56; — Devillers, employé, rue de la Chine, 10; — Denombret,
boulevard Ménilmontant, 33;—Bucloux, maçon, impasse Fany-Benoist,ll ; — Eynard, pharmacien, rue des Amandiers,
119; — Favre, mégissier, cité Aubry, rue de Bagnolet, 15; —
Fehr, employé, boulevard Ménilmontant, 58; — Fontaine,
bronzeur, rue d’Eupatoria, 11 ; — Galland, peintre, rueDelaitre,
3; — Godin, peintre, rue des Panoyaux, 55; — Guillaume,
peintre, rue des Amandiers, 25 ; — Jacquot, coupeur, cité
Aubry, rue de Bagnolet 15 ; — Jacquin (Louis), rue Orfila, 1;
— Jossiaud, propriétaire, rue des Pruniers, 8 ; — Joly, marchand de vins, traiteur, rue des Amandiers, 25 ; — Lecoq, estampeur, rue des Panoyaux, 36 ; — Martin, cordonnerie, rue
des Amandiers, 12 ; — Marten, pharmacien, rue des Amandiers, 33 ; —Mass, comptable, rue Ménilmontant, 88; — Mathelin, tailleur, rue Ménilmontant, kh ; — Mergen, bombeur,
rue Ménilmontant, kk; — Mothe, mécanicien, rue Ménilmontant,
Ai ; — Mourens, fabricant de ressorts, rue des Panoyaux, 41;
— Ninat, négociant, rue du Retrait, 35; — Palut, sculpteur,
rue Ménilmontant, 36; — Ponajou, photographes, rue Ménilmontant, 22 ; — Pommier, chaudronnier, rue des Amandiers,
106;—Passot, boulevard Ménilmontant, 38; Rabagny, publiciste, conseiller municipal, rue du Retrait, 22 ; —Renno, bijoutier, rue des Amandiers, 25; — Taté (Jean), nickeleur, rue
des Cendriers, 32 ; — Tesson ,employé, rue des Cascades, 46Électeurs du XXe arrondissement!
C’est aussi avec confiance que je viens demander à vos libres suffrages la
sanction de la politique suivie depuis douze ans par votre mandataire pour le
service de la démocratie et de la République.
Vous me connaissez tous; je vous appartiens tout entier et pour toujours.
C’est de vous seuls que je veux tenir le mandat législatif pour poursuivre,
avec l’autorité que me donnent vos votes, la politique de fondation républicaine,
de progrès démocratique, de relèvement national, qui est dans vos volontés et
dans vos cœurs.
Toujours en avant sans secousse, sans violence; jamais en arrière! telle est
votre devise et la mienne.
Persévérons pour la République et la Patrie !
Léon GAMBETTA.
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PARIS. — XX ARRONDISSEMENT. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

e

M. TONY-RÉVILLON

Extrait du Journal L’Électeur Républicain du mardi 9 août 1881.

Programme de 1869
.
xi-;

’ .

Citoyens,
Au nom du suffrage universel, base de toute organisation politique et
sociale, donnons mandat à notre député d’affirmer les principes de la démocratie radicale et de revendiquer énergiquement :
L’application la plus radicale du suffrage universel, tant pour l’élection des
Maires et Conseillers Muuicipaux, sans distinction de localité, que pour l’élection
des députés ;
La liberté individuelle désormais placée sous l’égide des lois, et non soumise au bon plaisir et à l’arbitraire administratif ;
La suppression de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII et la responsabilité directe de tous les fonctionnaires ;
Les délits politiques de tout ordre déférés au jury;
La liberté de la presse dans toute sa plénitude ;
La liberté de réunion sans entraves et sans pièges ;
L’abrogation de l’article 291 du code pénal ;
La liberté d’association pleine et entière ;
La suppression du budget des cultes et la séparation de l’Église et de
l'État ;
L’instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire avec concours entre
les intelligences d’élite pour l’admission aux cours supérieurs également
gratuits ;
La suppression des octrois, la suppression des gros traitements et des
cumuls, et la modification de notre système d’impôt;
La nomination de tous les fonctionnaires publics par l’élection ;
La suppression des armées permanentes, cause de ruine pour les finances
et les affaires de la nation, source de haines entre les peuples et de défiances à
l’intérieur;

L’abolition des privilèges et monopoles, que nous définissons par ces mots:
Prime à l’oisiveté;
Les réformes économiques, qui touchent au problème social dont la solution, quoique subordonnée à la transformation politique, doit être constamment
étudiée et recherchée au nom du principe de justice et d’égalité sociale. Ce principe généralisé et appliqué peut seul en effet faire disparaître l’antagonisme social et réaliser complètement notre formule :
Liberté, Egalité, Fraternité!

Programme de 1881
Le programme de 1869 est resté celui de 1881.
Nous y ajoutons ;
Révision de la Constitution ;
Suppression du Sénat et de la présidence de la République;
Unité nationale;
Autonomie de la commune et du département pour tout ce qui regarde exclusivement le département et la commune;
La réduction du service militaire et la suppression du volontariat d’un an.
La réduction de la durée légale de la journée de travail;
Le mandat politique assimilé au mandat civil.

Aux Membres du comité radical socialiste anti-opportuniste
,du XX arrondissement.
e

Citoyens,
Vous nous imposez la candidature comme un devoir, nous l’acceptons.
Vous nous sommez d’aller défendre, en face du chef de l’opportunisme et
contre lui, la politique républicaine radicale, la politique de liberté et d autonomie communale que nous défendons dans la presse et au Conseil municipal:
nous nous rendons à votre sommation.
Nos amis politiques, à qui nous avons soumis votre proposition, ont décide,
à la
par un voie unanime, que nous devions accepter la lutte : nous obéissons
décision de nos amis.
Dans cette lutte que nous engageons ensemble, nos personnalités disparaissent : vous croyez que nos noms peuvent être utiles pour combattre la polis’aftique d’autorité, de centralisation, de gouvernement à outrance qui vient de
nos
liberté
;
de
politique
la
représenter
firmer dans le discours de Tours et pour
noms sont à votre disposition.
Repu
Donc, comptez sur nous ; nous porterons à Belleville le drapeau de la
blique démocratique et sociale, de celle qui a pour devise :
« Par la Liberté vers la Justice. »
Sigismond LACROIX,
Tony RÉVILLON.

Aux Électeurs de la 2 circonscription du XX l'arrondissement
e

e

Citoyens,
Vous voulez la révision de la Constitution et la suppression du Sénat.
M. Gambetta, qui combattait en 1875 la création d’un Sénat, en demande aujourd’hui le maintien.
Vous voulez la séparation de l’Église et de l’État et la suppression du budget
des cultes. M. Gambetta, qui les réclamait en 1869, les repousse aujourd’hui.
Vous voulez l’élection des fonctionnaires et des juges. M. Gambetta, qui la
réclamait en 1869, la repousse aujourd’hui.
Vous voulez maintenir le programme de 1869, abandonné par M. Gambetta.
Vous voulez la réalisation des réformes politiques qui permettront à la République de travailler pacifiquement à résoudre la question sociale.
Puisque telles sont vos volontés, citoyens, ne votez pas pour M. Gambetta,
dont les idées ne sont plus conformes aux vôtres.
Votez pour vos idées, en votant pour l’homme qui les représente et que le
Comité vous recommande avec confiance.
Votez pour
Tony

RÉVILLON,

Conseiller municipal de Paris.

Affirmez avec nous que Belleville est resté fidèle à la cause delà République
démocratique et sociale. N’abandonnez pas le drapeau que vous avez tenu jusqu’à présent si haut et si ferme.
Citoyens du XX arrondissement, Paris et la République comptent sur vous.
Faites votre devoir !
e

Paris, le 17 août 1881.

Le Comité radical socialiste anti-opportuniste :
Anciens Membres du Comité Gambetta,
Braleret, ^conseiller municipal, 25, rue des Maronites; Blanchet,
serrurier, 20, passage Rivière; Guenichet, ruePiat, 42; Gustin, passage Piat, 3 ; Leclerc, passage des Partants; Hardy,
bronze, 106, rue Ménilmontant ; Belhomme, rued’Avron, 103 ;
Pagnié, peintre sur porcelaine, rue des Cendriers; Pétronille,
impasse Rolboi, 5, Thominet, sculpteur, 19, rue d’Avron.

Membres de la Commission d’initiative :
Noyon, comptable, 17, rue de la Mare ; Boucher, ouvrier en instruments de musique, 35, rue des Couronnes; Philippe, mécanicien, 26, rue des Couronnes; Hallé, menuisier en chaises, 31,
rue du Pressoir; Lacour, sculpteur, 86, rue Ménilmontant;
Coulommiers, fruitier, 43, rue desPanoyaux; Morel, mécanicien, 55, rue desPanoyaux; Liébling, mécanicien, 64, rue
Ménilmontant ; Bertholin, comptable, 38, rue des Panoyaux ;
Patenne, graveur, 8, rue des Haies; Accary, découpeur, 47,
rue Blanchat; Marchand, sculpteur, 31, rue de la Réunion;
Decker, cordonnier, 55, rue Croix-Saint-Simon; David, passementier, 1, rue du Surmeiin ; Dénichés, passementier, 1, rue
du Surmeiin ; Janin, briquetier, 16, rue des Tourelles ; Danet,
imprimeur, 33, rue du Télégraphe; Galiiet, bijoutier, 31,rue
du Surmeiin.
Allaux, 6, rue du Liban ; Allin, 62, rue de la Mare; Beauquis, 48,
rue de la Réunion ; Bessières, 13, rue des Envierges ; Bonniard, 74, rue de la Mare; Bonniard, fils, 74, rue de la Mare;
Bouquet, 3, rue des Envierger ; Bureaux, boucher, rue des
Eglantiers, 19; Campagne, rue des Rigolles, 29; Chaumeret,
rue de la Réunion, 47 ; Ciret, 192, rue de Belleviile; Cluse,
rue de la Mare, 45; Coulommiers fils, fruitier, 43, rue des
Panoyaux; Dagonau, mécanicien, 103, rue d’Avron; Dauphin,
116, boulevard de Charonne; Debauve, mécanicien, 162, rue
d’Avron ; Decrette, François, rue de la Mare, 99 ; Deléglise,
54, rue de la Mare ; Demarquet, employé, rue du Sénégal, 1 ;
Denis, 10, rue du Pressoir; Deux, 101, rue Ménilmontant;
Dufay, 70, boulevard de Charonne; Dunand, décorateur, 38,
rue des Panoyaux; Esquis, 66, rue Julien-Lacroix ; Fagnon,
père, rue de la Réunion, 80; Fagnon, rue de la Réunion, 103 ;
Geffroy, Gustave, rédacteur de La Justice, 60, rue de Ménilmontant; Grégoire, rue Saint-Fargeau ; Grosprêtre, rue des
Haies, 48; Gugonnard, chapelier, 19, rue d’Avron; Jarsin, rue
de la Mare, 45 ; Josse, marchand de vins, rue d’Eupatoria, 5 ;
Labbé, rue de la Mare, 69; Lacaze, rue des Haies, 3; Langhetée, voilier, rue du Pressoir, 26 ; Legendre, bonnetier, rue
de la Réunion, 41 ; Leloup, 74, rue de la Mare; Letalle, Victor,
entrepreneur de maçonnerie, 36, rue des Panoyaux; Leynoux,
employé, rimd’Eupatoria, 5 ; Lorgnon, rue d’Avron, 36 ; Mailleauchaud, 6, rue des Rigolles; Maire, fabricant de portemonnaie, rue Ménilmontant; Mante, 33, cours de Varennes;
Marchand, père, rue Moreau, 52; Maréchal, rue de la Réu-

nion, 29 ; Marte, mécanicien, 26, cours de Vincennes ; Mégny,
rue de la Mare, 80 ; Méot, 68, rue Ménilmontant ; Migaux, pas,
sage Ronce, 18 ; Montereau, chaudronnier, 95, rue des Amandiers; Morel, mécanicien, 55,rue desPanoyaux; Morgand(de),
Henri, 146, rue de Belleville; Nicolle, 102, rue de Belleviile;
Noël, 14, rue des Amandiers; Perdu, orfèvre, 86, boulevard
deCharonne; Pernot, galochier, 5, rue des Haies; Pernot, 43,
rue de la Réunion; Petit-Gérard, rueDuris, 11; Petitjeu, ferblantier, 110, rue des Amandiers; Piel, rue de l’Hermitage,
36; Philippe, mécanicien, cours de Vincennes, 6; Pontenet,
18, rue de Tlemcen; Prudhomme, dessinateur, 5, rue Vélin;
Queuteville, rue desRigolles, 3 ; Renard, 3, rue desEnvierges ;
Renault, fondeur, 110, rue des Amandiers; Rigal, J., ciseleur
9, rue Vélin; Robin, rue de la Mare, 68; Sedard (A.), rue des
Panoyaux ; Teissier, rue des Haies, 4 ; Testu, ciseleur, 2, rue
du Pressoir; Thévenin, 5, rue des Envierges; Thévenin, fils,
rue des Envierges, 5 ; Thominet, rue Auger, 6 ; Tripier, chapelier, 103, rue d’Avron; Trollet, chapelier, 19, rue d’Avron;
Ugel, Jean, rue Fontarabie, 4 ; Valin, 62, rue de la Mare ;
Varenne, 14, rue d’Avron; Velter, rue des Maronites, 11;
Villemar, 18, passage Ronce.

Aux membres du Comité radical socialiste anti-opportuniste,
Vous m’avez appelé pour combattre la politique d’autorité monarchique que
représente M. Gambetta et pour défendre la politique de liberté que je soutiens
dans la presse et au Conseil municipal. Je vous remercie.
Votre programme n’a pas cessé et ne cessera pas d’être le mien. J’accepte
votre mandat.
Vive la République démocratique et sociale !
Tony RÉVILLON,
Conseiller municipal de Paris.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-DENIS— l « CIRCONSCRIPTION
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M. DELATTRE
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Aux électeurs de la l circonscription de Saint-Denis
re

Citoyens,
Le Comité républicain radical, composé de près de deux cents électeurs,
la plupart délégués des communes, vient recommander à vos suffrages le
citoyen Delattre, conseiller général de la Seine depuis 1874Républicain de la veille, il défend depuis vingt-cinq ans avec un talent remarquable la liberté des travailleurs contre les grandes compagnies et les monopoles.
Sa candidature a rencontré de nombreuses et vives sympathies dans les
réunions où le candidat s’est présenté.
Ses déclarations franches et nettes lui ont attiré beaucoup de partisans.
passé
nous répond de l’avenir.
Son
Nous l’opposons à Camille Sée, parce que nous croyons que l’heure des réformes et des améliorations est venue; parce qu’il est temps d’en finir avec cette
politique personnelle, pleine de dissensions à l’intérieur et de périls à l’extérieur
Voici le programme que nous avons présenté au citoyen Delattre :

Partie politique
1° Révision de la Constitution; suppression du Sénat;
2° Plus de lois contre les libertés de presse, de réunion, d’association; que
chaque homme soit libre et responsable, surtout les fonctionnaires;
3° Séparation de l’Église et de l’État ; retour à la commune ou à la nation
des biens de mainmorte;
4° Instruction gratuite, laïque et obligatoire ; éducation civique ; instruction
secondaire et supérieure gratuite, accessible à tous par voie de concours ;
5° Service militaire obligatoire pour tous les citoyens valides sans exception,
avec diminution de durée; plus de volontariat, plus de tirage au sort;
6° Suppression de l’inamovibilité de la magistrature; élection des magistrats; justice gratuite, abrogation de toutes les lois inutiles ou contraires aux
principes de la République; révision et simplification des Codes;
7° Réforme de l’assiette de l’impôt pour arriver à la suppression de l’octroi

capital fixe ou sur le capital
et des taxes de consommation; impôt unique sur le
revenu
;
■ .
et le
8» Franchises municipales, c’est-k-dire la commune maîtresse de son administration, de ses finances, de sa police, dans les limites compatibles avec l’unité
.
de la patrie ;
9° Incompatibilité des fonctions de député avec celles d’employes administratifs ou d’attachés aux sociétés d’exploitation des services des travaux publics ;
suppression des cumuls des fonctions électives ;
10° Le mandat politique assimilé au mandat civil ; abrogation de la loi
inutile contre le mandat impératif; rétribution de toutes les fonctions publiques;
11° Réduction de la durée de tous les mandats électifs ; élection du maire
dans toutes les communes;
12° Suppression de la zone militaire; rétablissement du divorce ;
13° Le candidat devra rendre compte de son mandat après chaque session

Partie économique
1° Réduction de la journée légale de la durée de travail ; suppression dn
livret d’ouvrier;
2° Création d’une caisse de retraite pour les invalides civils ; création d’une
caisse d’école pour la nourriture des enfants d’ouvriers;
3° Reconnaissance légale des chambres syndicales professionnelles, et droit
pour les sociétés de secours mutuels de se transformer en chambres syndicales,
à la simple majorité des voix;
k° Intérêt de l’argent déposé en garantie des loyers ou autres au profit du
déposant ou de la commune.
Le citoyen Delattre a répondu :
Citoyens,
J’accepte le mandat que vous m’offrez. Votre programme est le mien ; permettez-moi d’y ajouter :
1° La transformation successive de l’armée ; l’abolition de la conscription ;
l’exercice chaque dimanche à la commune, dix jours de grandes manœuvres par
an; une armée-cadre pour enrégimenter, en temps de guerre, toute la jeunesse
française ;
2° La garantie du travail pour les employés de chemins de fer, qui,
aujourd’hui, peuvent être expulsés sous le plus futile prétexte ;
3° La caisse de retraite contrôlée par les adhérents;
k° La faculté pour les communes d’ouvrir des crédits aux travailleurs pour
la construction de logements ou d’appartements;
5° Loi sur la calomnie, cette arme empoisonnée de la réaction qui a causé

les désastres de nos deux premières Républiques et menacé de détruire ce bien
si précieux de notre nation laborieuse : la paix.
Salut et fraternité.
DELATTRE.

Tel est, citoyens électeurs, le contrat présenté et accepté que nous vous
proposons de ratifier le 21 août.
Pour le Comité,

Les membres du Bureau :
Louis Deschamps (Épinay), president. — Thevenin (Pré-Saint-Gervais),
vice-président. — Th. Ranglaret (Saint-Denis-Plaine), secrétaire
Baujard (Pantin), secrétaire. — Thomasset (Lilas), trésorier. —
Chambard. — Burlot aîné. — E. Burlot jeune. — Vignaud.
Goulanges. — Reveste. — Gochonneau. — Trébutien.— Gilloppé.
Hivet. — Bourly. — Sudre. — Gayet. — Cendrier. — Grisel. —
Pasquier. — Douvrain. — Barbiot. — Roturier. — Ragey. —
Rousseau. — Laviolette. — Binet.— Murice. — Mouchet. — Rognien.
Suivent un"* grand nombre de signatures de Saint-Denis, Aubervillers,
Pantin, Lilas, Prés-Saint-Gervais, Bondy, Bagnolet, Épinay, Pierrefite, Stains, le
Bourget, Noisy-le-Sec, etc., etc.
Vu, DELATTRE,
f.

• ■■
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Candidat républicain.
'T-~;
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-DENIS—2 CIRCONSCRIPTION
e

M. VILLENEUVE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
.

Mes chers concitoyens,
Le programme adopté par les Comités et dans les réunions publiques est le
suivant :
Article premier. — Révision de la Constitution. Suppression du Sénat et du

fonctions
droit de dissolution par le pouvoir exécutif. Limitation de la durée des
du président de la République à cinq ans.
Suppression du budget des
ArL 2. — Séparation des Églises et de l’État.
des biens de maincommunes
cultes. Retour à l’Éiat, aux départements et aux
morte.

,

Liberté individuelle, de la presse et de reunion.
Art. 3. —
'
4.
—
Liberté d’association pour tous les Français, avec légalisation resArt

des sociétés
trictive en ce qui concerne les sectes religieuses. Participation
publics.
travaux
ouvrières aux adjudications de
Art, 5.
Service militaire de trois ans, obligatoire pour tous les Français.
Abolition du volontariat et libération anticipée par l’examen.
législation municipale dans le sens de 1 autonomie.
Ar^ g. Réforme de la
Administration des pompes funèbres rendue aux communes.
Instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire. Instruction
Art' 7_
l’institution
secondaire et supérieure mise à la portée de tous les Français par
ville. Révide
d’écoles
secondaires
de bourses et de concours, et par la création
degrés.
les
sion des programmes d’enseignement à tous
l’inamovibilité. Réforme de la magistrature et du
ÀrL 8< _ Suppression de
Réforme du système péniiurv. Révision des codes dans un sens démocratique.
colonies pénitentiaires.
les
dans
récidivistes
tentiaire. Loi décidant l’envoi des
mendicité.
la
de
Exécution des lois répressives
des impôts pour arrivera la suppression des
ArL 9. __ Réforme de l’assiette
cadastre.
.
octrois. Révision du
Rétribution des fonctions électives. Interdiction du cumul de
Art' 40.
Interdiction à tout citoyen de se
toutes fonctions électives ou administratives.
des entreprises finanservir de son titre électif ou honorifique pour patronner
cières.
zone militaire autour de Paris.
Ari. 44. — Suppression de la
Loi autorisant le divorce et la recherche de la paternité.
Ari. 42.
les listes électorales.
Art. 13. — Droit d’inscription tous les six mois sur
domicile.
Réduction et uniformité des délais de
Obligation du vote. Pénalités en cas de transgression.
Art.
.
45.
Création d’une caisse des invalides civils. Etude des questions
Arl
d’assistance.
.
.
Rétablissement du scrutin de liste.
Art. 16. —
conseil général de la Seine et du conseil municipa
i
.
47.
du
Séparation
Ar
électeurs des cantons
de Paris. Représentation proportionnelle au nombre des
de la banlieue.
,
.
Participation obligatoire des Compagnies d’assurances a tous les
18.
—
rt.
A
travaux et frais faits en vue de l’extinction des incendies.
réunion
Compte-rendu annuel danschacune des communes et en
Art' 49
publique des travaux législatifs.
République démocratique,
Ce programme, je l’accepte, c’est celui de la
de toute ma volonté et
réalisation
la
poursuivrai
progressive, anticléricale; j’en
de toute mes forces.
VILLENEUVE, ,
•
Vive la République!
Conseiller Général, Candidat républicain radical.
E

ARRONDISSEMENT DE SAINT-DENIS—3 CIRCONSCRIPTION
e

M. ROQUE (de Fillol).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1851

Électeurs du canton de Courbevoie.
Il y a six mois que, confiants dans mon vieil et inaltérable dévouement à la
cause républicaine, vous m’avez choisi pour aller défendre vos intérêts dans le
Parlement.
Ce que j’avais promis, je l’ai tenu.
Tous mes actes ont été conformes à mes engagements et, fort de mon
passé, qui a résisté aux plus dures épreuves, je viens de nouveau solliciter vos
suffrages.
Ceux d’entre vous qui me connaissaient peu me connaissent davantage.
Ceux qui ne me connaissaient pas ont appris à me connaître.
Tous sont à même de juger maintenant si je suis digne ou non de porter
dans mes mains le drapeau de la République radicale dans ce canton.
Déjà plusieurs réunions publiques ont été tenues. Ma candidature y a été
acclamée. Il en sera de même, je n’en doute point, dans les réunions qui se
préparent et qui doivent nous conduire jusqu’à la veille des élections.
J’aurais voulu néanmoins en connaître le résultat avant d’écrire ces lignes
mais le temps presse, les jours sont comptés, il faut agir.
Soldats de la démocratie radicale!
Un nouveau programme, élaboré par vos comités et ratifié par vos assemblées, m’a été proposé.
Je l’ai accepté et je fais le serment d’y rester fidèle.
Je promets de défendre énergiquement vos légitimes revendications.
La victoire électorale est aujourd’hui certaine; mais cela ne suffit pas. Il faut
qu’elle soit éclatante, si vous voulez qu’elle soit féconde.
Il ne dépend que de vous, ciloyens, d’infliger à tous nos détracteurs une de
ces défaites dont on ne se relève pas.
Les réformes politiques, économiques et sociales, que vous avez hâte de
voir se réaliser, sont à ce prix.
Pas d’hésitation, pas d’abstention, pas de discordes.
En avant ! En avant ! En avant !
Vive la République !
Th. ROQUE (de Fillol)
Député sortant.

Programme électoral élaboré en commun par les comités radicaux
des communes d’Asnières, Courbevoie, Colombes, Puteaux,
Suresnes, et accepté par le citoyen Roque (de Fillol), député
sortant, candidat des comités.
SupArticle premier. — Révision de la Constitution. Suppression du Sénat.
,
,
pression de la présidence de la République.
Séparation de l’Eglise et de 1 Etat.
Concordat.
du
—
Dénonciation
2.
ArL
Suppression du budget des cultes.
obligatoire pour tous
Art. 3, — Réduction du service militaire à trois ans,
séminaristes et du
des
dispenses
des
les citoyens, sans exception. Suppression
volontariat.
l'inamovibilité. NomiArt. h- — Réforme de la magistrature. Suppression de
de
jurés
accessibles
à tous les citoyens
Les
fonctions
nation des juges à l’élection.
^ ,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
d’échappei a
Art. 5. — Autonomie communale permettant aux communes
et extension
la tutelle administrative dans toutes les questions d’intérêt local,
des attribution? des conseils municipaux et généraux.
obligatoire, civique
Art. 6. — Instruction gratuite à tous les degrés, laïque,
et professionnelle.
Interdiction a tou
Art. 7. — Suppression du cumul et des gros traitements.
nom à toute
son
de
l’autorité
citoyen investi du mandat législatif de prêter
mandats
électifs avec
de
tous
incompatibilité
société financière ou industrielle, et
gouvernement.
du
membres
toutes fonctions publiques, sauf pour les
progressn sur
Art. 8. — Réforme de l’impôt. Création d’un impôt unique et
comme preet,
consommation,
de
taxes
le revenu destiné à remplacer toutes les
octrois.
des
mière mesure exécutive, suppression
les vieillards et
Art. 9. — Création d’une caisse de retraite nationale pour
_
.
les invalides du travail.
Pans.
Art. 10. — Éloignement de tous les dépotoirs des environs de
Art. 11. >— Révision du cadastre général delà France.
françaises tous les
Art. 12. — Loi à établir pour envoyer dans les colonies
infamantes.
individus ayant subi plusieurs condamnations afflictives ou
Art. 13. — Abolition de la peine de mort.
femme.
Art. ik. — Rétablissement du divorce et égalité civile de la
1875 et etanovembre
15
du
Art. 15. — Abrogation de l’article 13 de la loi
blissement du mandat impératif.
Art. 16. — Réduction du mandat législatif à trois ans.
Art. 17. — Rétribution de toutes les fonctions électives.
Art. 18. — Abolition des monopoles et des privilèges..
Art. 19. — Consultation des électeurs dans l’éventualité d’une guerre offensive.
Art. 20. — Pas de candidatures multiples.
f

Art. 21. — Retour à l’État des biens de main-morte.
Art. 22. — Liberté absolue de réunion, d’association et de la presse.
Art. 23. — Rétablissement des tours.
Art. 24. — Engagement du candidat à rendre compte de son mandat à ses
électeurs tous les ans.
Article additionnel, adopté en réunion publique d’Asnières :
Le député prend l’engagement de présenter ou d’appuyer, pendant la durée
de son mandat, des projets de loi tendant à donner satisfaction à !a réalisation
de ce programme.
-

Ont signé :
Pour le Comité cVAsnières :
Chardon, président; — Guyard, secrétaire; — Bâillât, — Bellier, —
Brignon, — Domange, — Gayte, — Jullien, — Leriche, —
Lauroy, — Malier, — Martin (Louis), — Michel, — Pourek, —
Rebours, — Rouquat.
je!SOQ! jô-rôioi’i)
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Pour le Comité de Courbevoie :
.
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Legris, — Madru, — Lombard, — Ledoux, — Tisserand, — Lucas
fils,— Lucas père, — Devaux, — Grimaud, — Roux (A.), —
Régnault (Messidor), — Perrin.
Pour le Comité de Puteaux :
.. -

- y

"■

Vaugoudé, président ; — Ounée, secrétaire; —Arnoult, — Berton,—
Bonatre, — Chevrier,—• David, — Deloffre, —Despois, —Durst
(Auguste), — Germond,— Ledavadie, —Lohmuller,— Manière,
— Mathieu.
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Pour le Comité d'initiative de Colombes :
Duchemin, — Forest, — Quinquet, — Roblin, — Wezel, —
Vincent.
Pour le Comité d'initiative de Suresnes :
Senton fils, — Denis (Jean) fils, —• Denis (Jean) père, — Grossheintz
(Michel), — Delivet, — Jolly (Pierre), — Leriche, — Webert
(Jean).

ARRONDISSEMENT DE SCEAUX — l CIRCONSCRIPTION
rc

M, RASPA1L (Benjamin).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Villejuif.
Aux Électeurs des cantons de Sceaux et de
Chers Concitoyens,
communes de la 1" [circonscription
Le Comité central des délégués des
des députés ab“^"rrd" électeurs de nommer
conséquence de nous ramener infailliblement
„i. ÎSfTX aurait pour
q
Benjamin Raspail a vaillamment bit son devmr
S<>US
ConsMérant què^citoyen
toujours conformes a la tradition
à la Chambre oar ses votes et ses discours,
«
s’est toujours conformé à ^
républicaine^
nous ne ctterons jamais le nom qu
ce grand lutteur de la démocratie, dont

s’est empressé
'les réunions publiques, où U
électeurs
ont
apprpuvtHi
l unamnpte
mandat, les
de veuiKirendre compte de son
vous lui av

nussion que
“ c0“ee ’
la façon dont il s’est acquitté de la
programme est en
nouveau
son
que
Considérant enta
ÆléSeZn
et que sa conduite pa s
aux aspirations de la démocratie radicale
sûr garant de sa conduite future,
_ . ipr a11
propose d- rcnouwler
au citoven
cUpyen
Le Comité central, à l’unanimité, vous
avez con îe
Benjamin Raspail le mandat que vous lui
14 octobre 1877,

Electeurs,
1SB1, au
vous donnerez dimanche 21 août
Par le nombre des suffrages que

citoyen Benjamin Raspail, vous prouverez que l’idée républicaine a constamment progressé dans la l Circonscription de Sceaux, et ce sera en même temps
pour lui la marque de votre profonde estime.
re

Donc, pas d’abstention !
Vive la République!
Pour le Comité central :
Le Bureau :
E. Chereau, d’Issy-sur-Seine, président ; — Lecommandeur, viceprésident ; — Pary, — Guetard, — Fourny, — Pincemaille.
assesseurs; — Levasseur, secrétaire.
Vu : Benjamin

RASPAIL,

Député sortant.

Programme ou cahier des assises électorales de 1881, du citoyen
Benjamin Raspail.
Révision de la Constitution. — Suppression du Sénat et, par suite, du
poste de Président de la République, comme étant une superfétation administrative.
Dénonciation ou abrogation du Concordat. — Séparation des Églises et de
l’État. — Suppression du budget des cultes. — Retour à la nation des biens
dits de mainmorte. — Soumission de tous les citoyens, sans distinction, au droit
commun.
Liberté individuelle. — Liberté de la presse, de réunion, d’association,
excepté pour la secte des jésuites et des congrégations dites religieuses, qui ne
sont que des foyers de conspiration et de corruption, agissant sur les ordres
de leur chef du Vatican, pour troubler, lorsqu’elles y ont bénéfice, le repos des
peuples.
Instruction laïque, gratuite et obligatoire. — Droit de l’enfant à l’instruction intégrale.
Réduction du service militaire. — Suppression du volontariat d’un an. —
Service militaire obligatoire pour tous les citoyens. —• Liberté de conscience
dans l’armée.
Instruction militaire donnée à nos enfants dans nos écoles primaires, les
collèges et les lycées, ce qui, par la suite, permettra la substitution progressive
des milices nationales aux armées permanentes.

Magistrature élective
Suppression de l’inamovibilité de la magistrature.
et temporaire.
Justice égale pour tous.
Établissement de tribunaux d’arbitrage. De même pour les différents entre
plus tranchées par
les peuples soumis à l’arbitrage de nations neutres et non
les hasards et les horreurs de la guerre.
Révision des Godes dans le sens démocratique.
Abolition de la peine de mort. — Réforme du système pénitentiaire . •
un
Création de colonies pénitentiaires pour y envoyer les récidivistes arrivés a
certain nombre de condamnations pour délits de droit commun.
Épuration du personnel de nos administrations.
Rétribution jusqu’à un certain degré des fonctions électives.
Responsabilité personnelle et pécuniaire des fonctionnaires.
Assimilation du mandat politique au mandat civil.
Décentralisation administrative tendant surtout à rendre l’autonomie comses finances, sa
munale, — La commune maîtresse de son administration, de
l’unité
nationale.
avec
compatibles
limites
police, le tout, bien entendu, dans les
canaux,
mines,
publique
:
propriété
la
Révision des contrats ayant aliéné
chemins de fer, etc., etc.
supprimer les taxes
Refaire complètement l’assiette de l’impôt pour pouvoir
d’octroi et de consommation.
Impôt progressif sur le revenu.
Impôt progressif sur les mutations par succession.
moralisati ice).
Rétablissement du divorce (loi excessivement morale et
quatorze ans,
Surveillance active pour le travail des enfants au-dessous de
dans les mines, ateliers, usines, manufactures.
arriÉtablissement et organisation de caisses de retraite pour les ouvriers
vés à un certain âge.
Établissement d’une caisse pour les invalides du travail.
attributions.
Révision de la loi sur les prud'hommes. — Extension de leurs
règlements
l’application
des
et
l’établissement
- Intervention des ouvriers dans
d’atelier.
.
assurance.
Responsabilité en matière d’accidents, garantie par la voie d
ouvriers.
syndicats
civile
des
personnalité
Reconnaissance de la
publiques.
Participation des syndicats ouvriers aux adjudications
faillites.
Loi nouvelle sur les
Création d’hospices cantonaux.
bases enOrganisation de l’Administration de l’Assistance publique sur des
la solide
principes
tièrement autres que celles qui existent et d’après les
,
,
darité .
développement de nos co o
Se préoccuper sérieusement de l’avenir et du
de l’Algérie qui, par
nies. Surtout remplacer au plus tôt le gouverneur actuel
au développepréjudices
grands
plus
son incapacité administrative, cause les
ment de notre colonie Algérienne.
gouvernements etrangers, en
A l’extérieur : politique ferme vis-à-vis des
française sont ceux de la
République
la
de
leur rappelant que les principes

fraternité entre tous les peuples ; que la République ne peut donc rêver des
conquêtes et n’a qu’à se tenir sur le terrain de la défensive, en cas d’attaques
de la part des puissances étrangères.
Cachan (Seine), août 1881.
Benjamin RASPAIL.
:
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Circonscription électorale de Vincennes, Cliarenton
Comité central anti-opportuniste, composé des Délégués élus par les communes dans les diverses réunions publiques de la circonscription, dans la proportion de un délégué par 500 électeurs inscrits.
CANTON DE CHARENTON
Bonneuil,
Br y,
Champigny,
Charenton,
Joinville,
Soint-Maur,
Saint-Monitrice,
Maisons,
Nogent,

Converset (Anatole).
Hénot; Callet.
Quignon ; Thomasson.
Benoist ; Cauchart ; Delatre ; Delaroche ; Vederine.
Demeestère? Thime.
Fallet; Giroux; Ledru.
Yon; Guilîemin; Grumet.
Bernard; Cheron; Messager; Osmont; Philippot,
Julien Brulon ; Auband ; Canas ; Motheis.
CANTON DE VINCENNES

Fontenay,
Montreuil,
—
Saint-Mandé,

Finot; Richebois.
Bataille 5 Ernie aîné ; Grapinet; Ripaux; Tessier ; Wehrlé ;
Tribout.
Flamand; Marion ; Maronnier; Tard.

Rosny,
Villemomble,
Vincennes,

Ripoche.
Muller.
Bardin; Bordier ; Delterne ; Denis ; Ernie (Henri) ; Lanoir ;
Maillasson.

Citoyens,
Votre député Talandier est resté fidèle à sou mandat.
Vous aussi, citoyens électeurs, vous resterez fidèles à votre programme. Ce
que vous vouliez en 1876 et 1877, vous le voulez encore en 1881?
Dans la voie du progrès, vous pouvez avancer, vous ne pouvez pas
reculer.
Vous voulez réviser la Constitution bâtarde, que nous ont imposée les réactionnaires de 1871 ;
Vous voulez la France libre complètement affranchie des seivages religieux,
catholiques ou autres, par la séparation des Églises de 1 Étal, la suppression du
budget des cultes.
Vous voulez la décentralisation administrative et la réforme de l’assiette de
l’impôt.
Vous voulez la justice rapide et à bon marché, indépendante de toute action
gouvernementale par l’extension des jurys et l’élection des magistrats.
Vous voulez le service militaire aussi court que possible, rendu égal pour
tous, par la suppression du volontariat et de tous les privilèges.
Vous voulez l’instruction continuellement et complètement développée par
la mise en valeur de toutes les intelligences, de toutes les forces vives de la
Nation.
En un mot, tout votre programme de 1876.
En nommant alors M. Talandier, vous l’avez envoyé à un poste d’avantgarde. Il s’y est vaillamment conduit pendant 5 ans et aujourd’hui encore, vous
ne pouvez choisir un mandataire plus laborieux, plus honnête, plus incorruptible
que le citoyen Talandier, député sortant.
Son passé répond de l’avenir.
Nous voterons tous pour lui. — Pas d’abstention î
Vive la République !
Pour le Comité central :
Le Président,
TESSIER,

de

MONTREUIL.

Chers Concitoyens,
■

'

Je signe sans la moindre hésitation le programme que vous avez élaboré et
je regrette, en signant cette affiche, que l’article 17, concernant la clause de la
démission annuelle donnée au Comité, n’y soit pas mentionné.
Quant à l’engagement de rester indépendant, de ne patronner aucune opération financière et de n’accepter aucune fonction publique au cours de mon
mandat, je le prends avec joie et sincérité.
Votre tout dévoué,
A.

TALANDIER.

Paris, 17 août 1881.
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Extrait du Journal de Rouen, du 12 août 1881.
Comité radical, par
M. Duvivier, dont la candidature est patronnée par le
adresse à ses
républicaine,
l’Union
le Comité démocratique et par le Comité de
électeurs la circulaire que voici :
dernière élection
Les Comités républicains qui m’avaient patronné dans la
du mandat
renouvellement
le
demander
vous
encore
législative ont cru devoir
que vous m’avez confié.
programme
Dans un but d’union fraternelle, ils ont ensemble élaboré le
suivant :
1° Révision de la Constitution sur des bases démocratiques;
2° Suppression du budget des Cultes ;
3° Instruction gratuite, obligatoire et laïque;
4° Service militaire obligatoire et égal pour tous;
5° Révision des Codes, réforme de la magistrature ;
6° Réforme de l’impôt dans un sens équitable;
l’amélioration du
7° Étude de toutes les questions sociales ayant pour but
sort des travailleurs;
manufactures.
8° Réduction des heures de travail à 10 heures dans les
Ce programme est le mien.
de la confiance
J’accepte les termes qui le formulent, comme l’expression
que les républicains veulent bien avoir en moi.
avec prudence, mais
Si l’exécution m’en était confiée, je ferais mon devoir
avec une énergique fermeté.
DUVIVIER,

Député sortant.
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M. DAUTRESME

Chers Concitoyens,
Vous êtes appelés à nommer un député; je viens vous demander de me
renouveler le mandat dont vous m’avez honoré en 1876 et en 1877.
Lorsque je me suis présenté, pour la première fois, à vos suffrages, je
vous ai dit quelle serait ma conduite à la Chambre ; vous avez eu foi dans ma
parole et vous m’avez élu.
Aujourd’hui, vous pouvez me juger par mes actes, et tous vous prouveront,
je l’espère, que je ne suis pas de ceux qui faillissent à leurs engagements.
Voilà pour le passé.
Pour l’avenir, un mot suffit : Je continuerai de suivre une politique libérale
et progressive.
Si c’est une erreur de croire que la civilisation procède par coups de théâtre,
et que les transformations sociales s’opèrent comme des changements à vue, il
n’en est pas moins vrai que la République a pour devoir d’assurer à la démocratie française des institutions qui lui permettent de s’organiser et d’acquérir à la
longue son plein épanouissement. Aborder prudemment mais avec résolution
les réformes pratiques, réaliser toutes les améliorations possibles, telle est l’œuvre
que le pays attend de la prochaine législature; si vous m’accordez de nouveau
votre confiance, je n’hésiterai pas, pour ma part, à y consacrer tous mes efforts
et tout mon dévouement.
Lucien

DAUTRESME,

Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE ROUEN.—3 CIRCONSCRIPTION
e

M. WADDINGTON (Richard).

Aux Électeurs des cantons de Buchy, Clères, Darnétal, Duclair,
Maromme, Pavilly.
Mes chers Concitoyens,
En février 1876 et en octobre 1877, vous m’avez nommé votre représentant;
je viens aujourd’hui, pour la troisième fois, solliciter vos suffrages.
Nous défendions alors, contre la coalition des partis monarchiques, nos instiGouvernement est
tutions républicaines menacées ; aujourd’hui, le principe du
adveraccepté sans réserves par l’immense majorité de la nation, et nos rares
terabandonner
le
saires, las d’une résistance désormais sans espoir, semblent
rain de la lutte électorale.
vis-à-vis ce
Assurés de la tranquillité à l’intérieur, décidés à maintenir,
pourront se
représentants
l’étranger, une politique strictement pacifique, vos
consacrer tout entiers à leur œuvre législative.
bienPendant les dernières sessions de la Chambre, dont les pouvoirs vont
de la
régime
le
réunion,
de
droit
le
tôt expirer, des progrès ont été accomplis :
liberal
;
plus
le
l’esprit
de
empreintes
lois
presse sont désormais régis par des
a
mis
public,
l’enseignement
excellentes,
mesures
grâce à un ensemble de
inl’abri des invasions du cléricalisme, a reçu des développements jusqu alois
faciliter,
connus. La prospérité de nos finances nous a permis d’encouragei et de
de
par de larges subsides, la construction ou la restauration des écoles; le vote
de
cbaige
la
la gratuité de l’enseignement primaire, en mettant cette dépense a
comdes
budget
l’État, favorisera l’extension de l’instruction, sans obérer le
munes.
Les autres services n’ont pas été oubliés ; le budget des travaux publics a
été libéralement doté ; le service vicinal, largement subventionné, a pu enti eprendre de nouveaux travaux ; les traitements des employés subalternes ont été
augmentés ; les pensions de retraite de nos anciens militaires ont reçu un accroissement notable.
D’autre part, la charge des contribuables a été diminuée pat des dégièvements successifs, qui ont atteint le chiffre ue 300 millions. Certes, quoi qu en
disent certains détracteurs, l’œuvre de la dernière législature n a pas été stéj.ile,
mais il n’en reste pas moins beaucoup à faire.
Rapporteur du budget de l’agriculture, membre de la Commission du taiif
des douanes, j’ai lutté en faveur des droits qui me paraissaient nécessaires pour

sauvegarder notre agriculture et notre industrie contre les atteintes de la production étrangère. Je m’efforcerai d’obtenir pour nos cultivateurs les dégrèvements qui compenseront, dans la mesure du possible, les droits protecteurs qui
leur ont été refusés; je défendrai avec ardeur les intérêts des diverses branches
de production auxquelles se rattache la population industrieuse de notre département.
Préoccupé de l’importance des questions sociales, je m’associerai, comme je
l’ai déjà fait, à toutes les mesures pratiques qui pourront améliorer la situation
et assurer l’indépendance des travailleurs.
La Chambre prochaine devra compléter les lois sur l’instruction, reprendre
l’examen du service et de l’organisation militaire, résoudre le difficile problème
des transports par chemin de fer, voter une mesure efficace de réforme judiciaire.
Si vous me continuez votre confiance, j’aborderai l’examen de ces diverses
questions avec l’esprit de progrès, d’indépendance et de modération que j’ai
toujours essayé de faire prévaloir dans ma conduite et dans mes votes.
Richard

WADDINGTON.

Saint-Léger-du-Bourg-Denis, le 11 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE DIEPPE. — 1" CIRCONSCRIPTION
M. LANEL.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
-

Messieurs,
Les collèges électoraux sont convoqués pour le dimanche 21 de ce mois. Je
viens vous demander le renouvellement du mandat que vous m’avez confié en
1876 et 1877. Cette double origine de mon mandat me traçait ma conduite. J’ai
toujours voté avec la majorité républicaine de la Chambre et repoussé les projets
présentés par les partis extrêmes. Vous n’aviez jamais attendu de moi que
je m’associerais à la politique intransigeante, qui n’était, au moment de l’élection, ni la vôtre ni la mienne.

J’ai voté toutes les lois véritablement libérales.
.

dégrèvements et suppiimant
J’ai voté toutes les lois de finance apportant des
laborieuses.
J ai voté la loi relades charges qui pesaient surtout sur les classes
un
utile usage. J’ai
faire
pouvoir
tive à la liberté de réunion, dont vous allez
bien qu elle
marchande,
marine
la
sur
voté la loi sur la presse ; j’ai voté la loi
apportât
leur
qu’elle
et
pêcheurs
marins
contînt une exclusion injuste pour les
de la
seulement
séparé
suis
me
Je
nouvelles.
sans compensation des charges
a la
touchaient
moi,
pour
qui,
ordre
certain
majorité sur des questions d’un
toutes
tait
j’avais
élection,
mon
avant
lesquelles,
pour
liberté de conscience, et
mes réserves.
,
déblayé
D’ailleurs, la Chambre qui se retire aura fait œuvre durable; elle a
qu’avancer dans la voie des réformes
le terrain. La nouvelle Chambre ne pourra
des armées
qu’elle lui a ouvertes. La loi sur les pensions des officiers et soldats
penles
anciens
pour
pensions
de terre et de mer et la loi d’unification de ces
amélioration
d
loi
pays.
La
le
tout
un
bienfait
par
sionnés seront saluées comme
d’unification au profit des andes demi-soldes des inscrits maritimes et la loi
tout notre littoral comme un
sur
accueillies
ciens pensionnés seront également
pouvoir comme membre de
mon
tout
de
employer
bienfait. Je n’ai cessé de m’y
qui consacre, pour la permesure
la
concouru
à
j’ai
la commission du cadastre;
bâties et des propriétés
propriétés
des
séparation
la
foncier,
ception de l’impôt
en faveur de
dégrèvement
du
possibilité
la
évidence
en
met
non bâties, et qui
l’agriculture.
. . .
J’ai suivi assidûment
La session qui vient de finir a été longue et laborieuse.
devoir. Je vous demande
et régulièrement toutes les séances, comme c’était mon
visites dans lesquelles
les
fois
cette
donc°la permission de ne pas vous faire
avec vous. Si je vais
communiquer
j’étais si heureux de vous rencontrer et de
forces que je serai
des
reprendre
pour
c’est
chercher quelques jours de repos,
déjà honoré tiois
ont
m
qui
électeurs
aux
et
toujours prêt à consacrer à mon pays
fois de leurs votes.
Je suis à votre disposition et je m’en rapporte à votre verdict.
V.

LANEL,

Député sortant.
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M. TROUARD-RIOLLE.

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Électeurs,
Vous m’avez fait l’honneur, il y a deux ans, de me choisir pour votre
député.
Vous me connaissez.
J’ai toujours été républicain ; la modération de mon caractère n’affaiblit
pas la fermeté de mes convictions.
Libéral et ami du progrès, je suis également opposé à toute politique aventureuse et à l’immobilité. Le progrès marche par étapes ; lorsqu’une réforme
a été mûrement étudiée, lorsqu’elle est réclamée par l’opinion publique, elle
doit être résolument exécutée.
Vous connaissez mes votes.
En politique générale, j’ai presque constamment voté avec la gauche républicaine. Ce groupe important et modéré, auquel je m’honore d’appartenir, a
pu, tout en évitant des crises qui auraient été dangereuses pour la prospérité
publique, assurer la réalisation de réformes sérieuses.
Au premier rang se placent les lois sur l’instruction.
L’instruction primaire donnée à tous gratuitement, sans charges nouvelles
pour les communes, l’indépendance des instituteurs garantie, l’instruction à tous
les degrés organisée et largement dotée, ce sont là des Litres d’honneur pour la
Chambre dont les pouvoirs touchent à leur terme.
Ces lois ne tarderont pas à produire de magnifiques résultats ; nous leur
devrons d’abord l’amélioration intellectuelle et morale de nos populations, et
bientôt, par une conséquence infaillible, l’amélioration de leur condition matérielle. N’est-ce pas le triple progrès, le but aussi noble que désirable, que la
démocratie doit chercher à réaliser?
Ce qui reste encore d’inachevé dans cette tâche laborieuse sera mené à
bonne fin par la prochaine législature, et je serai heureux de contribuer à ce
achèvement, dans le même esprit de tolérance, de respect des consciences et
de libéralisme qui n’a jamais cessé d’inspirer ma participation à cette œuvre par
excellence de notre relèvement national.
En matière économique, j’ai tenu toutes les promesses que je vous avais
faites.

Nul député n’a osé proposer à la Chambre d’élever les droits sur les blés
étrangers.
J’ai voté plusieurs des droits réclamés par l’agriculture, lorsqu’il m’a été
démontré qu’ils ne pourraient produire un renchérissement sérieux des denrées
alimentaires; l’avenir a d’ailleurs été réservé, puisque le Gouvernement a dédans les traités de
claré que les céréales et les bestiaux ne seraient pas compris
commerce.
J’ai donné mon adhésion à la plupart des relèvements de droits demandes
spécifiques aux droits
par l’industrie, et spécialement à la substitution des droits
industriels.
nos
pour
ruineuse
ad valorem qui favorisaient une fraude
Les dégrèvements d’impôts votés pendant la dernière législature dépassent
J’ai même voté la
le chiffre de 300 millions; j’ai voté tous ces dégrèvements.
cette année,
adoptée
été
n’a
pas
mesure
cette
foncier.
Si
réduction de l’impôt
finances
nous pernos
prospère
de
l’état
prochain,
avenir
un
elle le sera dans
et on
poursuivent
activement
se
préparatoires
études
les
compter;
met d’y
aux
consurtout
dégrèvement
profite
que
ce
pour
pratique
moyen
cherche un
tribuables les plus pauvres.
Je n’ai rien négligé pour remplir fidèlement le mandat que j’avais reçu de
vous. Si vous m’honorez une seconde fois de votre confiance, je vous promets le
même dévouement et la même fidelité.
A. TROUARD-RIOLLE.
Député sortant.
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M. PEÜLEVEY

Mes chers Concitoyens,
point
Le mandat que vous m’avez fait l’honneur de me donner est sur le
suffrages.
d’expirer, et je viens de nouveau solliciter vos
mon
Au point de vue politique, je crois n’avoir pas à exposer longuement
à
votes
mes
tous
et
ans,
vingt
de
près
programme : vous le connaissez depuis
tendances
les
indiquer
en
pour
sont
là
finit
la Chambre dans la législature qui
et la signification :
Je veux l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et laïque.

Vous avez déjà la gratuité, et vous auriez l'obligation, avec un programme
exclusivement laïque, si M. Jules Simon n’avait pas voulu faire des instituteurs
des professeurs de religion.
Je veux des bourses pour la gratuité de l’enseignement secondaire et supérieur, au profit de ceux qui, sans fortune, les auront méritées au concours.
Vous avez la presse libre, vous avez le droit de réunion, et vous auriez
également le droit d’association pounles syndicats professionnels si le Sénat
n’avait pas voulu faire rentrer la loi votée par la Chambre dans le cadre d’une
loi générale sur les associations. Quoi qu’il en soit, cette loi viendra donc dans
le plus bref délai, car elle a pour but de fournir aux ouvriers les moyens de créer
des caisses d’assurances contre le chômage, la maladie ou la vieillesse; et elle
doit avoir pour effet de les faire participer à la soumission des travaux publics.
Je veux la magistrature amovible, ou tout au moins la suspension de l’inamovibilité pour permettre au Gouvernement d’écarter tous les fonctionnaires
hostiles et factieux, — Je repousse le système de l’élection appliqué aux magistrats civils.
Je demande une loi militaire qui proclame l’égalité de tous les citoyens
devant l’impôt du sang.
Je veux et je poursuivrai de toutes'mes forces la révision •partielle de la
Constitution, mais non point la révision totale, parce qu’une pareille prétention
rendrait absolument impossible la réalisation de nos espérances au point de vue
de la révision partielle.
Je me bornerai donc à demander la suppression de l’inamovibilité dans le
Sénat et un mode d’élection conforme au principe du suffrage universel.
Par cela même que je veux la liberté de conscience la plus absolue, c’està-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, j’estime qu’il serait extrêmement
imprudent, pour ne pas dire impraticable, de poursuivre en ce moment la suppression du budget des cultes. Ce qu’il importe sous ce rapport, c’est de préparer
l’avenir par l’instruction, c’est d’affranchir les populations du joug clérical, et
de faire que les jeunes filles reçoivent la même instruction laïque que les
garçons.
En un mot, mon programme, qui appartient, dans la mesure la plus large,
au groupe de l’Union républicaine, se différencie d’une manière bien tranchée
du programme intransigeant ; je ne poursuis et ne veux poursuivre que les réformes possibles, sans compromettre le gouvernement de la République, pour
lequel j’ai combattu toute ma vie.
Au point de vue des impôts, il faut savoir concilier, sans entraînements
irréfléchis, le système des dégrèvements avec le système de l’amortissement. Ce
dernier, qui maintient les ressources budgétaires, a pour but de répondre aux
éventualités de l’avenir; mais il faut tenir compte des souffrances occasionnées
par les lourds impôts qui frappent les objets de consommation.
Je crois donc qu’il est sage et prudent de maintenir le fonctionnement
simultané du double système de l’amortissement et des dégrèvements; et, au
nombre des plus urgents parmi ces derniers, je place le dégrèvement sur les
cafés et sur les boissons, qui servent à l’alimentation publique. Je n’hésite pas
à déclarer qu’il faut en arriver prochainement à la suppression de tous les impôts

de circulation, de consommation, d’entrée et de détail qui pèsent si lourdement
sur les vins, cidres, poirés, hydromels et bières, et, par suite, à la suppression
des exercices, des recensements et des visites. À cet égard, et quel que soit le
déficit pouvant résulter de pareilles réformes, je suis convaincu que les Chambres
trouveront aisément à le combler, soit par la conversion de la rente, qui est
une nécessité, soit par une augmentation des taxes sur les alcools.
Une autre grande loi, d’un intérêt général et absolu, devra s’imposer à
l’attention de la nouvelle Chambre : c’est la loi sur la révision du cadastre, et
j’ose espérer que les travaux accomplis par la Commission dont j’ai eu l’honneur
d’être le président n’auront pas été sans utilité.
Et maintenant, mes chers concitoyens, est-il nécessaire que j’appelle votre
attention sur les grands travaux qui intéressent à un si haut degré la prospérité
de notre port, du premier port de France sur l’Océan? N’est-il pas évident qu’il
s’agit là d’un intérêt national de premier ordre?
Faut-il rappeler tous les efforts que j’ai faits depuis dix ans, au Conseil
général et ailleurs, avec le concours de la Chambre de commerce, pour obtenir
la création d’une ligne directe et de grand trafic vers le Nord, et d’une autre
ligne communiquant avec la rive gauche de la Seine pour nous mettre en rapport direct avec tout'l’intérieur de la France et le Midi ?
Faut-il vous dire ce que j’attends et ce que j’espère de la création d’un service postal entre les ports de l’Océan, l’Australie et la Nouvelle-Calédonie, ayant
Ce sont là de ces quespour port d’attache le Havre et passant par le Cap?
ions qui échappent à toute discussion, tant il est vrai qu’à leur solution sont
attachés l'avenir et la prospérité de notre grand port national. Ce que l’on peut
dire, c’est qu’il n’est pas permis de temporiser avec la concurrence étrangère.
Sans doute tout ne sera pas dit par l’exécution de ces travaux et de ces,
entreprises; mais à chaque jour sa peine, et à chaque [jour son triomphe; ce
qu’il faut, c’est de l’énergie et de la volonté, c’est la création du département de
la Seine-Maritime; c’est du dévouement.
Je mets le mien sans bornes au service de mon pays et de ma chère cité
•etj’attends avec confiance le verdict que vous avez à rendre.
Léon
Le Havre, le 10 août 1881.

PEULEVEY.

ARRONDISSEMENT DU HAVRE — 2-= CIRCONSCRIPTION
/

M; CASIMIR-PERIER*
.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Deuxième circonscription de l'arrondissement du Havre, cantons
de Fécamp, Montivilliers et Criquetot-l’Esneval.
Mes chers concitoyens,
Il y a quatre ans tout à l’heure, le pouvoir était devenu la proie des ennemis de la République.
Vous les en avez chassés le lk octobre et vous ne le voulez pas aujourd’hui
rendre aux gens du Seize-Mai.
C’est donc avec confiance que je viens me représenter devant vous.
Vous connaissez mes actes et mes votes passés. Mais je dois vous dire quel
serait mon programme, si vous renouveliez mon mandat :
Dévouement et respect profond au Chef de l’État que son rang élève audessus des partis.
Maintien de la loi sur l’enseignement déjà votée deux fois par la Chambre.
L’instruction est la première des obligations du pays; elle est le droit des enfants et le devoir du père.
Réforme de lâ magistrature, ainsi que les esprits les plus sages l’ont proclamée nécessaire.
La durée du service militaire aussi restreinte que possible, et l’impôt du
sang, le plus noble de tous, ne faisant distinction du riche ni du pauvre.
Institution des syndicats professionnels ouvriers sur les bases les plus
libérales.
Défense résolue du travail national contre l’envahissement des produits
étrangers, et protection de l’agriculture comme de l’industrie.
Premier dégrèvement de àO millions, soit un tiers de l’impôt foncier sur la
terre, conformément au vote du 13 juillet dernier, auquel je m’honore de
m’être associé.
Concession, de primes annuelles pour la grande et la petite pêche, en compensation des franchises douanières dont les a privées la loi sur la marine marchande.

maritimes,
Unification des anciennes et des nouvelles pensions des inscrits
devant les
Gouvernement
le
dits demi-soldiers, selon les engagements pris par
1 apprésentée,
moi
par
loi
la
de
conséquence
Chambres, à la suite et comme
en
Chambres
deux
les
définitivement
par
portée, soutenue à la tribune et votée
juillet dernier.

Mes chers Concitoyens,
excessifs. Eh bien!
On vous dit que la République vous a grevé d’impôts
monarchiques à
partis
réduit
les
la vérité, c’est que depuis trois ans quelle a
impôts
:
l’impuissance, la République n’a cessé de diminuer les
toutes sortes ;
Réduction ou suppression absolue de taxes et impositions de
les vins et
sur
millions
71
de
Dégrèvement de 80 millions sur les sucres et

cidres *
dépenses de l’instruction
Les communes soulagées de 40 millions sur les
plus de 300 mil
seulement,
années
quatre
primaire, et, somme toute, en ces
la République
que
vrai
est
comment
il
voilà
lions effacés au total de vos charges,
affermie écrase les contribuables.

.

hommes et des ins îVous ferez justice de ces mensonges. Tout ce que des
pour la prospérité de la France, la
talions pouvaient taire en si peu de temps
reconnaîtrez en envoyant un
République l’a tait en réparant le passé. Vous le
républicain siéger dans le Parlement.
Mes chers Concitoyens,
Je
^

crois

les retrouver le
avoir bien mérité de vos suffrages, et je compte
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Paul

CASIMIB-PERIEH,

Député sortant;
.'Y/Xl
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ARRONDISSEMENT DU HAVRE. — 3 CIRCONSCRIPTION
e

M. FAURE (Félix).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.

Troisième circonscription de l’arrondissement du Havre.
Bolbec, Lillebonne, Goderville, Saint-Romain.
Mes chers Concitoyens,
Je vous ai dit dans quelles conditions j’ai accepté la candidature qui m’était
offerte par les Comités républicains des cantons de Bolbec, Goderville, SaintRomain et Lillebonne, et j’ai également indiqué, d’une façon sommaire, la ligne
de conduite que j’entends suivre, si j’ai l’honneur de vous représenter à la
Chambre des députés.
Je ne reviens aujourd’hui sur ce sujet que pour préciser davantage les déclarations verbales que j’ai faites dans des réunions publiques et contradictoires .
En politique, je veux le fonctionnement régulier et la consolidation normale
des institutions républicaines que le pays s’est librement données.
Je désire le maintien du Sénat, rouage nécessaire à tout gouvernement
parlementaire, mais en apportant à la Constitution de la Chambre haute des
modifications qui la mettent plus en harmonie avec la souveraineté nationale et
qui prévoient toute possibilité de conflit.
Je réclame l’observation sévère du Concordat, afin que le clergé se renferme
exclusivement dans ses attributions religieuses.
En ce qui concerne la magistrature, je veux qu’elle soit à l’abri des secousses
politiques, mais j’entends qu’elle soit tenue de respecter le Gouvernement, au
nom duquel elle rend la justice.
Je suis pour la réduction du temps du service militaire, parce que je la
crois possible par le développement des exercices gymnastiques dans les écoles
primaires et d’adultes; et, comme corollaire, je voterai la suppression du volontariat, mesureinjuste au point de vue social et nuisible au point de vue militaire,
parce qu’elle prive l’armée d’un contingent considérable de sous-officiers.
En économie politique, je veux garantir l’industrie nationale contre des
liquidations possibles de l’étranger ; c’est pourquoi je réclamerai pour elle des

droits suffisamment compensateurs qui assureront sa prospérité, en même temps
que le salaire des nombreux ouvriers qu’elle fait vivre.
J’emploierai toutes mes forces pour faire porter immédiatement la totalité
sur la producdes excédents budgétaires sur le dégrèvement d’impôt qui pèse
les droits
bâties,
tion agricole, notamment l’impôt foncier, sur les propriétés non
circude
droits
les
de mutation, de transmission par héritage en ligne directe,
lation sur les boissons, etc., etc.
En un mot, mes chers Concitoyens, vous trouverez en moi un homme réacclamé
solu à prêter son concours au Gouvernement libéral qui est aujourd’hui
faiblesse,
sans
soutenant
ainsi,
le
en
Et,
par l’immense majorité des Français.
sans servilité, j’ai conscience de me rendre utile en même temps à la France
notre chère patrie, et à la 3 circonscription de l’arrondissement.
C’est à vous, mes chers concitoyens, de décider par vos votes si cette politique, que je crois vraiment nationale, répond à vos aspirations et à vos intérêts•
Et je termine en vous assurant du dévouement sans réserve d’un homme
qui a toujours eu le respect de sa parole.
Vive la République !
Félix FAURE,
e

Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier d’académie.

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHATEL
M. THIESSÉ

A Messieurs les Électeurs de l’arrondissement de Neufchâtel.
Mes chers Concitoyens,
votre représentant à la
six ans que j’ai l’honneur d’être
juger ma conduite
Chambre des Députés, vous avez pu apprécier mes actes et
politique.
.
.
m étais tracee et
J’ai la conscience d’avoir suivi sans varier la ligne que je
m’honorant de ses
que la très grande majorité d’entre vous avait adoptée, en
Depuis près de

suffrages.

Aujourd’hui, en me présentant pour îa troisième fois devant vous, il serait
superflu d’affirmer de nouveau mes convictions républicaines.
Vous me connaissez tous.
Si, comme je l’espère, vous m’honorez de nouveau de votre confiance;
fidèle aux principes que je vous ai exposés en 1876 et en 1877, j'appuierai résolûment un gouvernement déterminé à en poursuivre les développements progressifs, suivant les nécessités et les possibilités du moment.
Parmi les questions qui s’agitent actuellement, il en est de pressantes et qui
sont mûres pour une solution.
Telles sont : la réforme de la magistrature ;
Le dégrèvement des impôts qui pèsent le plus sur l’agriculture ;
La suppression des octrois ;
La réforme des chemins de fer;
L’organisation d’assurances et de caisses de retraites pour les ouvriers de
l’industrie et de l’agriculture ;
La diminution de la durée du service militaire.
Ces questions doivent être tranchées le plus tôt possible, et il faut qu’elles
le soient de la manière la plus complète et la plus efficace,
Il en est d’autres pour lesquelles l’opinion n’est pas mûre et dont il convient
d’ajourner l’examen jusqu’à ce que les circonstances, l’état des esprits et le progrès des mœurs permettent de l’aborder utilement.
Pour couronner l’édifice républicain, et assurer au pays les moyens de continuer à se relever par le travail, nous avons besoin de la paix.
Nous devons, tout en faisant respecter la dignité de la France et en maintenant intact le droit qui nous appartient de veiller à notre sécurité et à celle
de nos colonies, éviter toutes complications extérieures.
Voilà, résumée à grands traits, la politique à laquelle je m’associerai dans
la nouvelle législature.
Agréez, mes chers concitoyens, l’assurance de mes sentiments dévoués.
J. THIESSÉ.
Forges, le 1S août 188L

ARRONDISSEMENT B'YVETOT. — V CIRCONSCRIPTION
e

.

M. LECHF.VALLIER

Messieurs les Électeurs,
cédé aux vives
En acceptant la candidature aux élections du 21 courant, j'ai
de notre
circonscription
instances des délégués de tous les cantons de la première
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fatalement
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culture un précieux auxiL’industrie du tissage à la main, qui est pour la
difficile a conjurer,
liaire — surtout au moment de la moisson — subit une crise
aux tissus fabriques mécadepuis que la consommation a donné la préférence
Commerce de Rouen, j ai eniquement. — Comme membre de la Chambre de
main, assimiles dans 1 anmandé une diminution de l’impôt des métiers à la
a été accueillie favoraproposition
Cette
cienne loi aux métiers mécaniques. sur les patentes, un
lot
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blement par le gouvernement, et, dans la
faut encore que
suffit
pas
;
il
réduction sensible a été opérée ; mais cela ne
nouveaux a nos
débouches
des
d’ouvrir
pouvoirs publics s’occupent, sans retard,
constametendent
qui
voisins,
nos
produits et mettent en praiique l’exemple de
ment leurs relations commerciales.
Caux a lèse 1
L’exécution des lignes de chemins de fer dans le pays de
toute mon inJ’userai
de
circonscription.
intérêts de nos cantons de la première
satisfaction. _
enfin
donnent
nous
l’étude
à
projets
fluence pour obtenir que les
une importance capiCes diverses questions ont pour notre circonscription
représentant. Aussi
tale ; elles s’imposent donc spécialement à votre
l’honneur de Solliciter de vous à
décidé, si vous me confiez le mandat que j’ai
a la defense deces m ér
vous consacrer tout ce que j’ai de zèle et d’activité
développerons dans notre beau pays,
vitaux. C’est ainsi, Messieurs, que nous
qui, seules, peuvent assurer sa
ce moment si éprouvé, les sources de travail
prospérité.
t

Au point de vue politique, je dois également vous indiquer la ligne de conduite que je suivrai. Mes opinions, vous le savez, n'ont jamais varié ; mon programme sera court : je suis républicain ;
C’est vous dire, Messieurs, que je me montrerai favorable à toutes les
réformes pratiques, à toutes celles dont l’expérience aura nettement établi la
nécessité. Mais je n’hésiterai pas à combattre les théories extrêmes dont Inapplication ne saurait, en aucun cas, être profitable au pays.
Tels sont, Messieurs, les principes qui m’ont guidé pendant une existence
consacrée au travail. Ce sont eux qui inspireront mes votes. Si, comme je l’espère, ce sont aussi les vôtres, vous pouvez compter sur mon dévouement le plus
absolu.
J’attends donc avec confiance votre verdict.
F. LECHEVALIER,
'.

. .

....

-

.

. : \

Maire d’Yvetot,
Membre de la Chambre de commerce de Rouen.
Yvetot, le 8 août 1881.

ARRONDISSEMENT D’YVETOT. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. DESSON DE SAINT-AIGNAN.
j ri;

:

Aux Électeurs de la 2 Circonscription de l’arrondissement
d’Yvetot.
e

.

Électeurs,
L’honorable M. Savoye, qui représentait si dignement notre circonscription
à la Chambre des Députés, ne vous demande pas de nouveau vos suffrages.
Il semble aujourd’hui que tout espoir soit perdu de voir un autre candidatconservateur et catholique prendre part à la lutte électorale, et, cependant, vos intérêts les plus sacrés sont en jeu. L’Église catholique est violemment attaquée ;
chaque jour on réclame la séparation de l’Église et de l’État, c’est-à-dire la
suppression du traitement du clergé et la confiscation des Églises. Est-ce un protestant qui défendra votre religion menacée?
L’agriculture n’est pas moins en danger. Avec la majorité actuelle, elle ne
peut espérer ni protection efficace, ni dégrèvement sérieux.
Enfin, ne craignons pas de le dire, la République nous mène à la guerre,

non pas seulement à la guerre en Algérie et en Tunisie, mais, à bref délai, à une
guerre européenne entreprise sans alliés, avec des finances obérées et une armée
désorganisée.
Électeurs!
Je me présente à vos suffrages. Quelque tardive que soit ma candidature,
du moins mon nom servira de point de ralliement aux défenseurs de la religion, de l’agriculture et de la paix.
Desson de SAINT-AIGNAN,
Docteur en droit,
Propriétaire à Hugleville-en-Caux.

DEPARTEMENT

DE SEINE-ET-MARNE

ARRONDISSEMENT DE MELUN
M. DE CHOISEUL (Horace).

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881

Programme arrêté par le Comité électoral républicain
de l’arrondissement de Melun.
ne sera pas engagé.
Maintien de la paix tant que l’honneur de la France
,
Séparation de TÉglise et de l’État.
l’mamovibilUe sénatoRévision de la loi constitutionnelle; suppression de
Sénateurs dans le sens démocrariale; modification du mode de nomination des
sénatoriaux,
en nombre proportionnel a
tique, par l’élection directe des délégués
la population.
finance.
Attribution souveraine à la Chambre du vote des lois de
du mode de
modification
magistrature;
la
Suppression de l’inamovibilité de
spéciaux
collèges
des
avec
le.
sens
de
l’élection,
recrutement des magistrats dans
d’électeurs et d’éligibles.
dans son personObligation de l’instruction primaire et sa laïcité complété
. . .
.
nel et dans ses programmes.
,
militaire pour tous le»
Suppression du volontariat; égalité du service
citoyens.

.

...

mesure du possible.
Réduction du temps du service militaire dans la
d’entrer,
à dater du jour de leur
Interdiction aux Sénateurs et aux Députés
à
titre d administrateurs
élection, dans des Sociétés financières ou industrielles,
ou de membres du Gonseil de surveillance.

Rétablissement du scrutin de liste.
Abrogation de la loi de 1844 sur la chasse. Vote d’une loi nouvelle assurant
la protection complète de l’agriculture.
Répartition plus équitable de l’impôt.
Révision du cadastre et péréquation de l’impôt foncier.
Vote d’une loi organique municipale abrogeant les lois et décrets antérieurs.
Révocation des fonctionnaires de tout ordre se montrant hostiles au gouvernement de la République.
Mo lification des lois pénales dans le sens de la déportation appliquée à certaines classes de récidivistes pour les crimes de droit commun.
Au nom du Comité :
Le président,
NIVET.

ÉLECTIONS

DU 21 AOUT 1881

A MM. les Électeurs de l’arrondissement de Melun.
Unis aujourd’hui, comme vous l’étiez au lendemain du 16 mai 1877, vous
avez élu un Comité républicain représentant tout notre arrondissement.
Ce Comité a préparé un programme que nous avons discuté et approuvé
dans nos réunions publiques.
J’ai été désigné à vos suffrages par ce Comité.
Vous venez de lire dans une circulaire des attaques violentes et inexactes
dirigées contre la République.
Vous connaissez la vérité. Jamais « la liberté au dedans » n’a été plus complète. Les lois votées par les Chambres sur le droit de réunion et sur la presse
l’ont garantie après de longues années d’attente.
« La paix au dehors » est assurée et la bonne foi devrait suffire pour reconnaître que la répression de quelques tribus, souvent insoumises, dans le sud de
l’Algérie, ne troublera pas la paix générale.
A des allégations vagues répondez que la France du 21 août 1881 est plus
calme que la France des 2k mai 1873 et 16 mai 1877 ; que la liberté de conscience est victorieuse depuis le jour ou la congrégation des jésuites et d’autres
congrégations ont été dissoutes ; que les charges seront moins lourdes désormais, puisque 300.000.000 de francs de dégrèvements viennent d’être votés;
que l’enseignement public, dont le budget sous l'Empire était de 24 millions, est

doté, sous la République, d'un budget de 90 millions et que l’instruction est gratuite et laïque, et bientôt sera obligatoire.
On vous dit que nos budgets « se soldent en déficit ». Niez-le ;
Affirmez que chaque année des plus-values de recettes, qui dépassent
100 millions constatent le bon état de nos finances ; affirmez que nous avons
amorti notre dette d’un milliard.
A ces faits précis, à ces chiffres, demandez qu’on en oppose d’autres,- on ne
le fera pas.
Demandez enfin sous laquelle des trois monarchies on voudrait vous assurer une France plus prospère, plus libre, plus calme. On ne vous répondra
pas.
Électeurs, le 21 août, vous qui aviez foi en la République, et vous qui vouliez,
pour la juger, attendre ses fruits et peser ses garanties, consacrez la République
par vos votes.
Horace de CHOISEUL.
16 août 1881.

P,-S.— si on répand, au dernier moment, le bruit que je puis accepter un mandat dans un arrondissement autre que celui de Melun, n’en croyez
rien, depuis 1869 nous combattons ensemble et je ne vous quitterai
pas.

ARRONDISSEMENT DE GOULOMMIERS.
M. PLESSIER.

ÉLECTIONS DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs!
Mes chers Concitoyens,
Il y a quatre ans, lorsque pour la seconde fois vous m avez honoré de vos
suffrages, les hommes du Seize-Mai menaçaient la République. Ils avaient entrepris une campagne électorale dans le but de livrer la France au cléricalisme.

Mais, à la suite des élections du lk octobre, ils durent se résigner à abandonner
le pouvoir, chassés par la volonté suprême du pays : c’est alors qu’un républicain vertueux fut élevé à la présidence de la République. Paris redevint lé siège
des pouvoirs de l’État. L’institution d’une grande Fête nationale montra l’union
de tous les amis de la prospérité publique. A la lutte succéda la concorde.
La Chambre des députés n’a pas été étrangère à ce grand mouvement républicain.
En inaugurant la Fête nationale, elle a rendu à l’armée ses drapeaux et
rouveit la France à ceux que nos discordes civiques avaient éloignés de la
Patrie.
Elle a élargi les libertés publiques par les lois sur le colportage, sur la
presse et sur les réunions.
Elle a commencé à relever le traitement des petits fonctionnaires, en même
temps qu’elle a reconstitué et accru le matériel de nos armées de terre et de
mer.
Elle a assuré l’amélioration et le développement de nos ports et de nos
canaux, la navigabilité de nos rivières, la construction d’un nouveau réseau de
chemin de fer. Une large subvention a été accordée aux chemins vicinaux.
C’est que la facilité des communications favorise le Travail, l’Agriculture, le
Commerce et l’Industrie, sources de la prospérité individuelle et nationale.
Jamais l’instruction publique n’a obtenu d’aussi grands encouragements. La
rétribution scolaire est supprimée par l’établissement de la gratuité absolue, de
toutes les écoles communales primaires. Il est pourvu à la dépenses sur les
excédents de recette, sans aucune aggravation de charges.
Le nombre des bureaux de postes et de télégraphes a été augmenté et les
taxes ont été abaissées.
Et cependant des impôts ont été supprimés, d’autres ont été réduits. Le sel,
le vin, le cidre, le sucre sont dégrevés.
Le bon état de nos finances' est attesté par le cours des rentes.
Quel que soit le mérite de l’œuvre démocratique accomplie par la Chambre,
il reste à réaliser d’importantes réformes économiques et politiques auxquelles
je serai heureux de concourir, si vous me faites l’honneur de renouveler mon
mandat. En tête de ces réformes se placent le service militaire, la magistrature,
l’élection des sénateurs. La Chambre dont le mandat expire n’a fait qu’ouvrir
la voie où la Chambre qui lui succédera doit avancer par un progrès incessant.
Permettez-moi de vous dire que j’ai pris une part active aux travaux de
nombreuses commissions. Je puis citer entre autres mon rapport, historique et
juridique sur l’exécution des décrets du 29 mars, dont j’ai montré la légitimité.
J’ai été le promoteur et le rapporteur de la loi sur les établissements de bienfaisance, favorablement accueillie dans toute la France et à laquelle on m’a fait
l’honneur de donner mon nom en l’appelant la loi Plessier.
Vous pouvez compter, mes chers compatriotes, sur mon vieil et inaltérable
attachement à la République.
Votre dévoué concitoyen.
Victor PLESSIER.

ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU
M. LEFEBVRE.

Extrait du compte rendu du Congrès de Nemours
Composé des représentants de 96 communes sur 101
:

. .

{Journal l'Union républicaine du raercrdi 10 août 1881).

Document remis à la Commission par M. Lefebvre.

M. Ch. Lefebvre prend ensuite la parole :
conseiller généS’il a posé sa candidature, dit M. Lefebvre, c’est qu’il est le
du sufexpression
récente
plus
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conséquent
ral le dernier élu en date, et par
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le
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Fontainebleau.
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un
pas
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M. Lefebvre, pour éviter des redites, ne va pas reprendre
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éloquemment développé par M. Renoult, et qu’il accepte sans
de 1 avenir, et si
garantie
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est
passé
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si
Messieurs, a dit le
connaître leur candidat,
c’est un droit et même un devoir pour les électeurs de
mon passe
sommairement
permettez-moi, à mon tour, de vous faire connaître
politique.
énergiquement.
Au coup d’État de 1851, je suis de ceux qui ont protesté
ralliés a 1 Erasont
se
qui
Je me suis séparé pour toujours de ceux de mes amis
r

pjre

venu habiter ma
En 1870, au moment de l’investissement de Paris, je suis
la conduite
l’arrondissement,
dans
sait,
propriété dans la commune d’Avon. On
patriotes,
vrais
des
félicitations
les
que j’ai tenue, et pour laquelle j’ai reçu
jusqu’alors aucun lien
Désireux de réunir les républicains qui n’avaient eu
la discipline était
que
alors
républicain
qui,
comité
entre eux, j’ai fondé le
indispensable, a rendu de grands services à la cause dans les élections,.
qui, malgré
Ce comité avait besoin d’un organe, ce fut le journal le Travail
républicain
l’esprit
la plus odieuse persécution, a entretenu et fait progresser

jusqu’à sa suspension à la faveur de l’état de siège; ce qui était une véritable
spoliation,
Plus tard, a été fondé le journal Y Union républicaine, avec l’adjonction d’un
nouveau groupe républicain. Cette fusion a contribué à l’affermissement de la
République dans l’arrondissement.
Aux dernières élections cantonales, les électeurs de Fontainebleau m’ont
confié le mandat de conseiller général.
En me présentant, Messieurs, dit en terminant M. Lefebvre, j’entends me
soumettre à la décision que prendra le congrès, et si ma candidature n’est pas
jugée utile, je la retire à l’instant même et je rentre dans le rang pour continuer mon dévouement à la cause.
On pose ensuite différentes questions au candidat.
Le service pour tous : M. Lefebvre répond qu’il demandera la suppression
absolue du volontariat, et le service rigoureusement obligatoire pour tous, mais
réduit à trois ans.
Suppression du Sénat : M. Lefebvre est partisan de cette suppression; il
considère que le Sénat est une cause perpétuelle de conflit. Toutes les lois sans
exception seraient examinées par le Conseil d’État composé d’hommes versés
dans la science du droit. A l’époque de l’Assemblée de 4871, le contrôle du
Conseil d’État a été efficace.
On demande à M. Lefebvre comment on arrivera à la suppression du Sénat,
si le Sénat s’y refuse.
Évidemment, répond M. Lefebvre, je ne veux pas dissoudre le Sénat par la
violence; on attendrait alors le moment où le Congrès se réunirait. Forcément,
dans tous les cas, si le Congrès ne veut pas supprimer le Sénat, je me rallierais
à un mode démocratique d’élire ses membres.
Le scrutin de liste : M. Lefebvre se déclare partisan de ce scrutin, le seul
mode vraiment démocratique.
La nomination du Président doit-elle être attribuée au suffrage universel?
M. Lefebvre répond que le Président doit être l’élu du Congrès, puisqu’il
reçoit une simple délégation du Parlement, devant lequel il est toujours responsable et dont il est justiciable.
On demande à M. Lefebvre s’il approuve l’exécution des décrets du 29
mars.
Le candidat critique les lenteurs de l’exécution, qui ont permis aux congréganistes de se préparer tout un programme de résistance. M. Lefebvre cite
l’exemple üe la commune dont il est maire; les Liguriens d’Avon ont eu tout le
temps de s’organiser et de produire les scandales que l’on connaît. Mais, dit le
candidat, je me suis spécialement appliqué, bien avant les décrets, à assujettir
les Rédemptoristes au paiement des contributions et même des prestations ; ils
y ont été réduits après décision du conseil de préfecture de Seine-et-Marne.
Sur une question qui lui est adressée, M. Lefebvre expose que les récidivistes, après trois condamnations, devraient être transportés dans une colonie
pénitentiaire, où ils seraient forcés, vivant dans leur propre société, d’être honnêtes sous peine de mourir, car ils seraient pour eux-mêmes bien plus sévères,
sentant le besoin de vivre de leur travail.

une interruption d’un délégué, M. Lefebvre répond qu’il siégerait à
l’Union républicaine, se'réservant toutefois de voter sur certaines questions
avec l’Extrême gauche.
Sur
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Extrait du compte rendu d’une réunion publique
à Fontainebleau le dimanche 14 août 1881.
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' M Lefebvre se déclare partisan de la suppression du Sénat; il insiste sur
l'hostilité des deux Chambres, dont l’une est inutile et par «louent dangerésulte un retard dans la con
reuse; quand U n’en résulte pas de conflits, il en
suffrage
D'exSltemes mesures, comme l'établissement du de 1 esclavage dans £
e
l’abolition de la peine de mort en matière politique et
et
Udm-Rdlm
Lamartine
décret
de
olonies, ont été appliquées par un simple
grandes mes®('s “ ont
au commencement de la révolution de 1818 Ces
de deux Chambres, et
contradictoires
pas eu besoin des discussions parfois
•
bénéfice n’en a pas moins été acquis à la nation.
„ ■
hnnQ_
précédemment présente par son hono
Le candidat répond à un argument
unique ou un groupe comme le groupe
rable concurrent ;, et ildit qu’une Chambre
contrôle ni contre-poids, en se e
Target de l’Assemblée de 1871, peut, sans
n’est qu un acciden .polmque
d’un côté ou de l’autre, faire la loi à la nation,
que Ion .connaît
particulier à cette Chambre, nommée dans les circonstances,
place,
a
cote
de la Oum
M. Lefebvre rappelle que, dans son système, il
de vue
point
lois
au
des Députés, un Conseil d’État destiné à l’examen des
leur correction et de leur constitutionalité.
. ■
vtirat-ii
de 1 Eglise et ^EUU
séparation
la
de
partisan
Lefebvre
se
déclare
M.
M.
Joz
principes ernis par
dit que, sur ce point, ses idées concordent avec les
a
la
mémoire
notamment au congrès deJRoxoy en 1871, et il fait appel
M.Tricouv délégué à ce congrès.

lie c&adidat ajoute que la séparation de l’Église et de l’État fera cesser cette
anomalie de contribuables payant pour un culte qu’ils ne professent point.
Il n’est pas à craindre, d’ailleurs, ajoute M. Lefebvre, que la séparation des
Églises et de l’État mette en.péril la fortune publique, attendu qu’à l’aide de
fidéicommis, le clergé, et les congrégations arrivent aujourd’hui à se constituer
des fortunes colossales.
Pour parer à l’inconvénient qui résulterait d’un trop grand accroissement
des biens du clergé par suite de dons qui lui seraient faits à la suite de cette
mesure, M. Lefebvre veut l’établissement d’une loi sur les biens de mainmorte.
L’exécution rigoureuse du Concordat produirait des désordres plus grands
encore que la suppression du budget des Cultes; et la séparation dé l’Église et
de l’État rétablirait l’ordre plus sûrement, car la loi devrait être strictement
appliquée tpar la force publique en cas de révolte.
Sur la question de la magistrature, M. Lefebvre veut la suppression absolue
de l’inamovibilité; il est partisans de la magistrature élue par un collège spécial
composé d’électeurs compétent.
Ée candidat est partisan de la réduction du service militaire à trois ans et
de la suppression du volontariat d’un an. Pour ne pas gêner certaines études
spéciales des jeunes gens appelés, il proposerait la facilité de sursis d’appel.

On demande au candidat comment il arrivera, sans violer la Constitution,
à la suppression du Sénat, si celui-ci refuse à consentir à la réunion du congrès.
M, Lefebvre répond que la Chambre a une arme pour arriver à l’y contraindre : le refus du budget. En admettant que le Président de la République,
usant de sa prérogative constitutionnelle, d’accord avec le Sénat, dissolve la
Chambre, et en admettant que cette Chambre soit réélue, le Président ne pourrait, dans cette circonstance, que donner sa démission. Le congrès se trouverait
alors réuni d’office et statuerait, souverainement pour mettre fin au conflit, en
supprimant le Sénat en hostilité flagrante avec la nation toute entière.
M. Lefebvre déclare que, subsidiairement, il. se rallierait à telles modifications améliorant le Sénat, s’il n’en obtenait la suppression.
On demande pourquoi M. Lefebvre, pour éviter les conflits entre la Chambre
et le Sénat, au lieu de se présenter à la Chambre, ne se présenterait pas de
préférence au Sénat, qu’il pourrait peut-être convaincre de son inutilité et amener à demander lui-même sa disparition; le résultat n’est pas plus certain, mais
la tentative ne serait-elle pas moins dangereuse?
Le candidat répond que son interpellateur fait allusion à une conversation
familière dans laquelle M. Lefebvre a dit que son rêve était d’être sénateur et
de siéger le moins longtemps possible au Sénat, avec l’espoir de faire voter la
suppression de cette Chambre. Au surplus, aujourd’hui, il ne s’agit pas d’élections sénatoriales, et on ne demande pas, sans doute, au candidat de se désister
de sa candidature actuelle.
On fait remarquer an candidat qu’il a déclaré vouloir siéger à l’Union républicaine et que cependant la suppression du Sénat m’est .point comprise dans le
programme de ce groupe, mais dans celui de l’Extrême gauche.

M. Lefebvre répond qu’il se réserve de voter, sur certains points, avec
l’Extrême gauche ; et que, d’ailleurs, les groupes dans la Ghambre prochaine ne
répondront point, peut-être, à ceux de la Chambre actuelle. Le candidat proteste
contre toute accusation qui lui serait faite d’apporter la discorde dans le parti
républicain; il n’a pris d’engagement avec aucun Comité; les deux candidats
républicains ont été désignés au même titre par le Congrès de Nemours.
Sur une autre question qui lui est posée, le candidat répond qu’il est partiépuration complète des fonctionnaires hostiles à la République.
d’une
san
On demande encore au candidat si, une fois élu député, il donnerait sa démission de conseiller général pour laisser d’autres, plus jeunes, faire à leur tour
leur apprentissage dans la vie politique.
M. Lefebvre répond par l’affirmative et se déclare opposé au cumul des fonctions électives.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

A Messieurs les Électeurs de l’arrondissement de Fontainebleau.
Messieurs et chers Concitoyens,
Les délégués au Congrès de Nemours, considérant que la majoiité îépubli
upiverse
caine est assurée dans l'arrondissement, ont voulu laisser le suffi âge
se prononcer souverainement sur les candidatures à la députation.
les
C’est dans ces conditions que ma candidature vous est présentée pai
représentala
a
républicains qui estiment que le moment est venu de donner
tion nationale un caractère assez accentué, pouf assurep les réformes îéclamées
depuis longtemps et qui doivent mettre notre système politique et économique
en harmonie avec les principes républicains.
Le programme politique, sur lequel les candidats sont interrogés en ce
moment dans toute la France, porte principalement sur les points suivants :
Révision delà Constitution;
Séparation de l’Église et de l’État ;
Réforme de la Magistrature ;
Réforme du service militaire.
J’adopte pleinement ce programme, mais je veux :
du
Que la révision de la Constitution ait pour conséquence la suppression
point
11
qui,
au
Sénat qui ne peut, être qu’une cause permanente de conflits et

vue.de la compétence, serait avantageusement remplacé par le Gonséil'd’Etat
,
ayant voix consultative; pour les lois votées par l’Assemblée nationale ;
Que la séparation de l’Église et de l’État; ait toutes les conséquences qu’elle
comporte : abrogation*du Concordat, suppression .du budget des Cultes, laïcisation absolue de l’instruction publique à tous les degrés, ; lois' sur les biens de '
!
! ;
■ f
'
‘
‘
mainmorte, etc.;conséquence la. suppression de
pour:
de.la
magistrature
ait
Que la réforme
l’inamovibilité, et, par suite, la responsabilité ^ la magistrature ;
Que la réforme, du service militaire ait pour conséquence la réduction du
service à .trois; ans, la suppression; du volontariat et l’obligation des exércices
•' '•
• '
militaires pour tous les enfants.
Le programme’républicain ainsi défini, et complété par les lois nécessaires,
assurera à la France la paix, la concorde, la justice, la sécurité. Mais sa réalisation exige le concours de républicains résolus à agir par tous, les moyens légaux.
Mes actes, mon passé vous sont connus : En politique, en matière administrative, le progrès, la réforme des abus ont ete le but constant de mes efforts.
Les obstacles que j’ai souvent rencontrés ne m’ont jamais découragé, et j’ai la
satisfaction de n’avoir jamais transigé avec mes principes.
Au Congrès de Nemours j’ai pris l’engagement, si je n’obtenais pas la majorité relative au premier tour de scrutin, de me désister,en faveur.du candidat
républicain qui aurait eu le plus de voix. Cet engagement, je le prends de nouveau, conformément à la discipline républicaine.
Votre dévoué concitoyen,
:
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Ch.

LEFEBVRE,

Maire d’Avon,
Conseiller général de Seine-et-Marne.
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Résultat du scrutin de 21 août 1881
■

8.683 voix
7.513 —
1.820 -

Lefebvre
Guichard.....
Lambert
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Messieurs et chers Concitoyens,
Mon honorable compétiteur n’ayant pas obtenu la majorité des suffrages
au premier tour de scrutin, vient, par un déclaration publique, de se désister

l’engagement dans la réunion des déléen ma faveur, ainsi qu’il en avait pris
témoigne des sentiments républicains
gués de Nemours. Cet acte de discipline
conduite qu’ils auront a tenir au scrude M. Guichard et dicte aux électeurs la
tin de ballottage.
, ., .
auxquelles j ai ete convoque, ] ai
Dans les nombreuses réunions publiques
qu’il comporte. J ai dit et je
donné à mon programme tous les développements
un ordre de choses de
établira
maintiens que la réalisation de ce programme
liberté.
finitif qui assurera la paix, la concorde et la
La République des États-Unis nous offre, depuis plus d un siecle, le spec
à sa Constitution qui compoite
tacle d’une prospérité toujours croissante, grâce
une représentation nationale
et
l’État,
de
et
la séparation absolue de l’Église
suffrage
universel, qui se reunissent
parle
Chambres
nommées
composée de deux
tarifs de douane, la paix ou
tous les ans en Congrès pour voier le budget, les
la guerre et toutes les lois générales.
tolérance la plus parfaite pour toute,
Aussi voit-on régner aux Etats-Unis la
les deux Chambres y est absolument
les opinions religieuses. Tout conflit entre
^
la majorité des voix.
impossible, le Congrès décidant souverainement à
le
cierge
ont
dont
jouit
P
privilèges
En France, au contraire, les droits et les
de
deux
simultanée
L’existence
discorde.
toujours été la cause de troubles et de
conflits sans solution possible. La
perpétuels
de
inévitables
rend
Chambres
des pairs ou Sénat) investie de
Chambre
Chambre haute (Conseil des Anciens,
la volonté nationale ; pai sa seravec
lutte
droits exorbitants, a toujours été en
la chute- de tous les gouprécipité
a
elle
vilité ou sa résistance à tout progrès,
de ce siecle
commencement
le
depuis
vernements qui se sont succédé
séparation dè 1 Eglise
et
la
une
Chambre
unique
Voilà pourquoi je demande
réalisé si la Nation l’exige.
' et de l’État, ce qui peut facilement être
ultramontain; il a déclaré la guerre a
est
gallican
:
il
Le clergé n’est plus
des privilèges que la loi lui conféré. L
la République en se faisant une arme
péril nos institutions. Dans cet état
lutte ne peut que s’envenimer et mettre en
l’ordre bien plus sûrement que si
de choses, la séparation s’impose ; elle rétablira
1011

V
e
rigoureuse des lois
oTprop ost Tn'effet, de faire au clergé l’application
des desordres qui
présence
en
renoncer
existantes • mais on ne tardera pas à y
que ceux dont
se produiront certainement et qui seront bien autrement graves
des congrégations. On sait, d ailleurs,
nous avons été témoins lors de l’expulsion
morte.
oue les décrets du 29 mars sont restés lettre
au moyen de personnes
acquièrent,
congrégations
Actuellement le clergé, les
mettra bon ordre par une
interposées, des fortunes prodigieuses ; la séparation y
loi sur les biens de mainmorte.
. . '
i
. . : . : :

Messieurs et chers concitoyens,
points du programrn^que j’ai dej^a
Je crois inutile de commenter les autres
P
dans les reumo
’
lublié. Mais je dois déclarer, comme je l’ai fait
ce programme, je me
de
immédiate
l’application
[ue si je ne puis obtenir

lierai à toute réforme ayant pour but de mettre» autant que possible, nos lois
en harmonie avec les principes républicains.
Ainsi que le faisait notre regretté député M. Jozon, je rendrai compte annuellement de mon mandat dans une circulaire qui sera envoyée aux électeurs.
Votre clèvouè concitoyen,
Ch.

LEFEBVRE,

Maire d’Avon,
Conseille»' général de Seine-efc-Marne.
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Compte rendu de M. Albert Dethomas, républicain sortant
à ses électeurs
.

Mes chers Concitoyens,
Au mois d’avril dernier, vous m’avez choisi pour votre représentant à la
Chambre des Députés.
J’ai siégé deux mois et demi, du 15 mai au 30 juillet.
Dans ce court espace- de temps, quelques projets de loi ont reçu une solution définitive, d’autres ont été ajournés à la législature suivante.
Il est de mon devoir de vous en parler avec quelques détails avant de vous
demander le renouvellement de mon mandat et de vous exposer dans quel sens
j’ai pris parti.
Je tiens à vous montrer que ma conduite et mes votes ont été strictement
conformes, sur tous les points, à ma profession de foi et aux engagements que
j’avais pris dans les réunions publiques.
Inscrit au groupe de « l’Union républicaine », je me suis associé à un certain nombre de mesures, dont voici l’énumération :
Instruction publique. — J’ai adopté toutes les dispositions favorables au développement de l’instruction, notamment :
La loi sur l’enseignement secondaires des filles;
Les crédits nouveaux-réclamés pour le service de l’inspection primaire ;
La loi depuis longtemps attendue sur la gratuité de l’école ,
J’ai même voté sur ce dernier point, lors de la discussion du budget, un

amendement qui permettra d’exonérer les communes du prélèvement du cinquième de leurs revenus ordinaires que réclamait la loi nouvelle. Get amendement, qui a été adopté, donne au pays le bénéfice de la gratuité dans toute son
ampleur, sans imposer de charges nouvelles aux communes, entre lesquelles
il s’établit une rigoureuse égalité de traitement
L’important projet sur 1 ’obligation de renseignement nous est revenu du
Sénat avec certaines modifications que nous n’avons pas cru devoir accepter
(entre autres la rédaction proposée par M. Jules Simon;). Avant notre départ,
nous avons renvoyé le projet au Sénat avec sa rédaction primitive.
J’ai voté la loi qui exige le brevet de capacité pour les instituteurs et les
institutrices et supprime toutes tes équivalences de la loi de 18&0, notamment
la lettre cl’obédience-.
J’ai, de même, approuvé les dispositions .prises pour augmenter le miaftimum
des pensions des anciens instituteurs retraités avant la loi de 1876 et de icelles
des instituteurs, institutrices et directrices des salles d’asile retraités pour cause
d’infirmités,
/Enfin, j’ai tenu à rendre viagère l’allocation offerte aux instituteurs qui ont
obtenu la médaille d’argent.
Agriculture. — J’ai voté un amendement portant dégrèvement de 40 millions sur l’impôt foncier, amendement que combattait le 'Ministre des Finances
et que la Chambre n’a pas adopté. TNous avons cependant réussi à faire accepter
parle Ministre un second amendement ainsi conçu :
« Il sera ouvert au Trésor un compte spécial intitulé : Dégrèvements en fa« veur de l’agriculture.
« Ce compte recevra à son fictif, jusqu’à concurrence de 40 millions, les
« excédents non employés de l’exer.cice 1882, après qu’il aura été pourvu à
« l’exécution du paragraphe 1 du présent article; il sera débité, jusqu’à con« currence d’un million, des frais de la séparation des contingents de la pro« priété bâtie, de la propriété forestière et de la propriété non bâtie, séparation
« que le Ministre des Finances est invité à faire exécuter le plus promptement
« possible.
« Le solde du compte, ainsi établi, sera employé à couvrir le Trésor des
« premières pertes à subir sur les dégrèvements qui pourraient être opérés,
« soit sur l’impôt foncier, soit sur tous les autres impôts pesant sur l’agricul« ture. »
Je me suis également associé aux mesures, fort avantageuses pour les cultivateurs, que consacre la loi sur la police sanitaire des animaux. -Elle ouvre
pour les propriétaires d’animaux atteints de maladies contagieuses, telles que
la péripneumonie, la rage, le charbon, etc., le droit à l’indemnité .sur les fonds
de l’État en cas d’abatage, indemnité variant entre la totalité, les trois quarts
ou la moitié de la valeur de l’animal avant sa maladie.
er

Pensions militaires. — J’ai voté le projet de'la loi'allouant des suppléments
de pension aux militaires, marins et à leurs veuves, qui ont été retraités sous
les régimes antérieurs à ceux des loix de 1878 et 1879.
Service militaire. — J’ai pensé qu’il y avait lieu de Taire cesser certains pri-

vilèges consacrés par la loi de 1872, et je me suis associé au projet ayant pour
but d’astreindre au service militaire les séminaristes et les instituteurs.
Syndicats professionnels.—J’ai également donné mon entière approbation
à un projet de loi qui offre de grands avantages aux ouvriers pour la défense
de leurs intérêts. Il confère aux associations de plus de vingt personnes exerçant
la même profession ou des métiers similaires le droit de se constituer librement,
sans l’autorisation du Gouvernement. Ces syndicats auront pour objet l’étude et
la défense des intérêts économiques industriels et commerciaux communs à
tous leurs membres et des intérêts généraux de leurs professions et métiers; ils
pourront ester en justice, constituer des caisses de secours mutuels et de retraites, des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail,
posséder certains immeubles, etc., etc. ; ce projet vraiment libéral est en ce
moment soumis au Sénat, il est possible qu’il lui fasse subir quelques modifications .
Lois sur la presse et sur le droit de réunion. — Avant mon entrée à la
Chambre, des propositions de lois au sujet de la presse et du droit de réunion,
qui donnent aux citoyens une liberté qu’ils n’avaient jamais connue auparavant,
ont été discutées ; je les ai votées à leur retour du Sénat dans les conditions pro- •
posées parla Commission.
Loi électorale. — Partisan du scrutin de liste, mode de consultation du pays
plus large, plus dégagé des passions et des querelles locales que ne peut l’être
le scrutin d’arrondissement, je me . suis, avec la majorité de la Chambre, prononcé dans ce sens; malheureusement, le Sénat a cru devoir intervenir dans une
question qui ne l’intéressait qu’indirectement, et le scrutin d’arrondissement a
été maintenu.
Propositions diverses. — Enfin, au cours de la discussion du budget, j’ai
voté les propositions tendant à la suppression :
1° De l’ambassade auprès du Saint-Siège;
2° Du traitement de l’auditeur de rote près là cour pontificale de Rome ;
3° Des chanoines du chapitre de Saint-Denis, par voie d’extinction;
k° Du crédit affecté aux bourses des séminaires catholiques ;
5°De l’aumônerie de l’école normale supérieure;
6° Du chapitre métropolitain des chapelains de Sainte-Geneviève, afin que
le Panthéon soit rendu à la destination qui lui a été donnée par l’Assemblée
nationale en 1791.
Il ne me reste plus qu’à relater deux de mes votes conformes aux engagements pris, mais sur lesquels je vous dois des explications, car mon concurrent
tente de s’en faire une arme contre moi.
Révision de la Constitution. — Partisan de la révision de la Constitution, je
vous ai dit, dans nos réunions, qu’il n’y avait intérêt à entreprendre cette réforme que dans quelques mois, après les élections sénatoriales de janvier 1882.
Ces élections feront incontestablement pénétrer de plus en plus l’esprit républicain dans le Sénat et faciliteront par là l’exécution de la mesure.
Il est indispensable, en outre, que le Gouvernement s’y associe et, s’appuyant sur une forte majorité obtenue à la Chambre, agisse sur le Sénat pour le
décider à accepter la réforme,

Tel n’a pas été le cas à la dernière session.
la considérant en
Le ministère s’est opposé énergiquement à la proposition,
été vot.ee que
d’ailleurs
n’a
Elle
ce moment comme dangereuse et inopportune.
coutiaire,
cléricaux.
Au
bonapartistes
ou
par 184 députés parmi lesquels 100
contre.
voté
ont
républicaine
245 députés appartenant à la majorité
dans ces cirAvec tous mes collègues de Seine-et-Marne, j’ai pensé que,
législature.
prochaine
à
la
projet
le
ajourner
constances, il y avait intérêt à
République,
Les élections vont diminuer le nombre des adversaires de la
et moins
faciles
plus
conditions
des
dans
révision
nous accomplirons dès lors la
périlleuses.
.
.
, ,
sujet, tous les senateuis
Vous savez d’ailleurs quel est mon sentiment à ce
députés, d’après une base
doivent être élus par le suffrage universel, comme les
, _
proportionnelle au chiffre de la population.
.
et de 1 Etat est
Eglises
des
séparation
La
l’État.
de
et
l’Église
Séparation de
républicaine doit
une réforme qui s’impose à ceux qui pensent qu’une démocratie
avoir pour assises la Science, la Justice et la Véiité.
de certaines mesures
Ce qu’il faut, c’est la rendre possible par l’exécution
Concordat.
du
dénonciation
préparatoires, dont la plus importante est la
(63 en 1880,
députes
de
nombre
petit
Suivre une autre voie, voter avec un
prêt pour
n’est
rien
lorsque
cultes,
des
83 en 1881) la suppression du budget
est aller
c
République,
la
à
et
pays
au
avantageuse
que la mesure soit efficace,
surveillance
la
empêcher
C’est
atteindre.
voulons
à l’encontre du but que nous
reconstitution de la mammoite,
de l’État en matière religieuse. C’est aider à la
^
.
telle qu’elle existait avant 1789.
républicain a la noudépute
d’un
devoir
le
est
quel
Dans cette situation,
de cette re.orme
velle Chambre ? C’est de donner une vive impulsion à l’étude
Gouvernement a
le
considérable, et d’engager, par tous les moyens possibles,
_
,
l’accomplir. Vous pouvez compter que je n’y faillirai pas.
qui ont ete souTelles sont, mes chers Concitoyens, les principales mesures
mises à mon examen pendant ces deux mois de session.
manière somIl ne me reste plus, en terminant, qu’à vous indiquer d’une
jugiez
à piopos de
vous
si
réalisation,
maire celles dont je poursuivrais la
,
renouveler mon mandat.
.
sur 1 obligation
En première ligne, les lois d’enseignement non encore votées
6t Ici laïcité"
modifications sur sa
La réorganisation de la magistrature comportant des
les fiais e
compétence, sur son recrutement, sur le nombre des tribunaux, sui
, _
procédure si onéreux pour les justiciables ;
de 1 Etat ;
Vote de toutes mesures préparant la séparation de l’Eglise et
militaire, en
service
Une plus juste répartition des charges qu’impose le
tenant compte de l’intérêt capital de la défense du pays ;
mesure compaLa continuation de la politique de dégrèvements dans une
tible avec l’état de nos finances;
L’abolition de l’impôt vexatoire de la régie des boissons.
prochaine législaTelles sont les principales réformes qui doivent, dans la
ture, solliciter l’attention d’un député.
f

r

Si, comme je le pense, l’accord existe entre nous comme il y a trois mois,
j’accepterai volontiers cette tâche; j’espère, d’ailleurs que votre sympathie et
vos encouragements ne me feront pas défaut.
Albert DETHOMAS,
Député sortant.
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Électeurs républicains.
L’accueil favorable que j’ai reçu de vous dans de nombreuses réunions publiques, me prouve que le corps électoral adhère à mes déclarations.
J’ai accompli mes engagements avec une exactitude qui vous garantit ma
loyauté dans l’exécution du nouveau mandat que je sollicite.
Je compte donc sur votre patriotisme, sur votre ferme volonté de soutenir le
gouvernement de la République, et je vous demande de donner votre approbation au programme que je vous ai exposé et qui est celui du groupe de l'Union
républicaine.
Il se résume ainsi :
Juste répartition des charges qu’impose le service militaire, en tenant
compte de l’intérêt capital de la défense du pays ;
Abolition de l’impôt vexatoire de la régie des boissons 5
Séparation des Églises et de l’État ;
Révision de la Constitution ;
Réorganisation de la magistrature ; modifications relatives à sa compétence,
à son recrutement, au nombre des tribunaux, aux frais de procédure;
Dégrèvements des impôts qui pèsent sur l’agriculture ;
Vote des lois sur l’obligation et la laïcité ;
Recherche des moyens praiiques de créer une Caisse de retraite pour les
ouvriers de l’agriculture et de l’industrie.
Électeurs,
N’hésitez pas! Ralliez-vous fermement à la République et au candidat, qui
n’a d’autre but que de la défendre, en soutenant vos droits et vos intérêts.
Votre dévoué Concitoyen,
Albert DETHOMAS,
Député républicain sortant.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 4 SEPTEMBRE 1881.
2 tour de scrutin.
Électeurs,
Au scrutin du 21 août, la France a donné son entière approbation à la politique d’Union républicaine* que j’ai l’honneur de soutenir devant vous.
Elle vient de montrer son indissoluble attachement à la République; elle a
nettement déclaré qu’elle ne veut ni des monarchistes, ni des cléricaux, ni des
intransigeants.
il s’agit maintenant de compléter l’œuvre du 21 août et de mettre fin à un
ballotage que la multiplicité des candidatures rendait inévitable.
Honoré de 8.911 suffrages, mon nom est sorti le premier de Furne
électorale.
Bien qu’on ait falsifié publiquement et sciemment mes votes, qu’on ait en
recours à la calomnie et au mensonge, la majorité d’entre vous m’a accordé sa
confiance. Je lui demande de me rester fidèle.
Vous affermirez ainsi le Gouvernement républicain, qui maintient la paix, laprospérité matérielle, qui garantit la sécurité aux travailleurs, qui, seul, Put,
donner une portée vraiment démocratique aux réformes que nous attendons.
Ces réformes, vous les connaissez ; vous n’avez point hésité à approuver
mon programme, dont je rappelle ici les principaux traits :
Révision de la Constitution ;
Séparation des Églises de l’État ;
Réorganisation de la magistrature : Modifications relatives à sa compétence,
à son recrutement, au nombre des tribunaux, aux frais de procédure ;
Vote des lois sur l’obligation et la laïcité de l’instruction primaire ;
Juste répartition des charges qu’impose le service militaire, en tenant
compte de l’intérêt capital de la défense du pays ;
Abolition de l’impôt vexatoire des boissons ;
Modification de la loi sur la chasse ;
Recherche des moyens pratiques de créer une caisse de retraite pour les
ouvriers de l’agriculture et de l’industrie.
Électeurs*
Vous savez quel est mon dévotiernent aux intérêts de notre arrondissement;
Je viens encore dè les défendre au Conseil général. Je compte donc sur vous
dimanche prochain ; je vous recommande surtout d’éviter des abstentions, qui
seraient fatales à notre cause et dont nos adversaires s’empresseraient de tirer
parti.
-•
Votre dévoué
Albert DETHOMAS.

ARRONDISSEMENT DE PROVINS
M. SALLARD
—
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Mes chers Concitoyens,
Quatre années se sont écoulées depuis le jour où vous m’avez jugé digne de
réaliser le programme de l’Union républicaine qui, d’un bout de la France à
l’autre, avait été si nettement posé par les 363.
Au moment où la première législature républicaine touche à son terme
légal, j’estime qu’il est de mon devoir d’affirmer, à la face de tous, que je n’ai
pas démérité et que je me suis scrupuleusement renfermé dans les limites du
mandat que vous m’avez confié dans les mauvais jours.
S’il est vrai de dire qu’à l’œuvre on reconnaît l’ouvrier, les élus de 1877 ne
sont-il pas autorisés à attribuer la prospérité sans précédents dont le pays bénéficie à l’application de la politique libérale et sagement progressive, qui a
enfin prévalu dans les conseils du gouvernement?
En dépit des prévisions follement pessimistes de nos implacables adversaires,
la paix est assurée : à l’extérieur, par l’attitude digne et énergique des hommes
auxquels incombe la conduite de nos négociations diplomatiques; à l’intérieur
par la mise en pratique, si longtemps promise et toujours ajournée, de ces libertés nécessaires, que nos devanciers avaient inutilement revendiquées.
Les charges léguées par l’Empire étaient tellement écrasantes que j’aurais
cru faire acte de mauvais citoyen en vous promettant, en 1877, des dégrèvements incompatibles avec la situation financière que nous avaient léguée les coteries monarchistes du 2k mai 1873 et du 16 mai 1877. Mais telle a été la force
d’expansion de notre jeune République, qu’il nous a été possible, dans l’espace
de quatre années, de dégrever 300 millions d’impôts, de voter des milliards
pour les travaux publics, de doubler le budget de l’Instruction publique, et
d’améliorer sensiblement les traitements des petits fonctionnaires de l’État.
Est-ce à dire que l’édifice républicain repose désormais sur des assises inébranlables ? Est-ce à dire que notre tâche soit achevée et que les futurs députés

n’auront plus qu’à se croiser les bras? Vous n’en croyez-rien. Et la loi sur la
magistrature? Et le service de trois ans? Et la loi municipale ? La gratuité a
triomphé au Sénat, soit, mais ses corollaires indispensables : la laïcité et l’oblisous les
gation, ne les avez-vous pas vues sombrer, dans ces derniers jours,
provenance
?
toute
de
cléricaux
efforts combinés des
hostilités
En dépit de notre bon vouloir, sans cesse battu en brèche par des
redoutables,
positions
des
conserve
sacerdotale
caste
la
manifestes,
latentes ou
des lois. Tout
à l’abri desquelles on est fondé à soutenir qu’elle vit au dessus
récemment un Évêque, un fonctionnaire de l’État, qualifiait d’orgie révolutionnaire la célébration du sublime anniversaire de la prise de la Bastille.
Voulez-vous faire prévaloir le régime d’égalité et voir disparaître à jamais
complément de notre proces prérogatives d’un autre âge ? Voulez-vous que le
mission à celui qui
importante
gramme réponde à ses prémisses ? Confiez cette
l’homme
qui a pris à
choisissez
paroles
;
a toujours su conformer ses actes à ses
appelé à
ont
collègues
ses
que
et
aspirations,
tâche d’étudier et de combler vos
importantes.
plus
siéger dans les commissions les
SALLARD,

Député sortant.
Vice-président du Conseil général,
Maire de Poigny.

DEPARTEMENT

DE SEINE-ET-OISE

ARRONDISSEMENT DE VERSAILLES
1” CIRCONSCRIPTION
Léon JOURNAULT
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Aux Électeurs de la l circonscription de l’arrondissement
de Versailles.
re

...

Mes chers Concitoyens,
il

■

■

•

II y a six mois, vous m’avez honoré de votre mandat ; jé viens en solliciter
le renouvellement.
-, .
Ma pensée vous est connue sur les diverses questions qui préoccupent la
démocratie : Révision de la constitution, —Séparation de l’Église et de l’État,—
Remaniement de la loi militaire, — Réforme de l’impôt, •— Réorganisation de la
magistrature, etc.
.
,uo
Tout ce que je demandais avec vous il y a six mois, je le demande encore
aujourd’hui.
L’heure est venue pour la République de réaliser ses promesses.
Deux politiques sont en présence.
L’une est indécise et timide; les solutions la troublent; elle prend l’immobilité pour la stabilité ; elle ajourne quand il faudrait conclure et se croit réservée
parce qu'elle ne sait pas aboutir.
C’est la politique du piétinement.

L’autre est la politique du progrès.
J’appartiens à cette dernière.
Je siégerai à l’Union républicaine.
Recevez, mes chers concitoyens, l’assurance de mes sentiments dévoués.
Léon

JOURNAULT,

Député sortant.

ÉLECTION LEGISLATIVE DU 23 JANVIER 1881

Profession de foi, rappelée dans le précédent document.
Chers concitoyéns,
La réunion des Comités républicains cantonaux m’a fait l’honneur de me
désigner pour son candidat à l’élection législative du 23 janvier, mais c’est à
vous seuls qu’il appartient de prononcer en dernier ressort, par vos libres suffrages, dans le plein exercice de votre souveraineté.
Mon passé politique me dispense de longues protestations, particulièrement
ici, dans un arrondissement que j’habite depuis vingt-cinq années, dans une circonscription que j’ai représentée à l’Assemblée nationale, qui me connaît comme
je la connais moi-même, et à laquelle je suis attaché par d’anciennes et affectueuses relations.
Publiciste ou député, j’ai toujours lutté pour la République, et je croirais
avoir atteint le suprême honneur auquel un citoyen puisse prétendre, si j’étais
appelé par votre vote’ à siéger parmi les organisateurs de la République, après
avoir siégé parmi ses fondateurs.
La République, en effet, a franchi cette inévitable période des premiers
jours, où la patience rigoureusement observée est la condition même de l’existence ; elle aborde maintenant une période nouvelle où la condition de l’existence, c’est le progrès fermement poursuivi, sans précipitation, mais sans faiblesse.
Les questions ont singulièrement mûri, les solutions pressent, et la plupart
d’entre elles peuvent se réaliser sans péril : l’esprit public est prêt à les recevoir.
Mon programme est celui que, dans mes fréquentes entrevues avec les
électeurs, j’ai recueilli sur toutes les lèvres :
La liberté de la presse, affranchie de lois exceptionnelles et soumise uniquement au régime du droit commun ;

La liberté de réunion et d’association ;
L’enseignement primaire gratuit, obligatoire et laïque;
La séparation des Églises et de l’État ;
La réforme de la magistrature ;
La révision du système des impôts ;
Le service obligatoire pour tous et l’abolition du volontariat ;
politique
Une large décentralisation administrative, qui laisse intacte l’unité
Révolution.
la
par
fondée
française
Partisan de plus en plus convaincu de l’unité du pouvoir législatif, je n’héConstitution
siterais pas à me prononcer en ce sens, si les moyens légaux que la
Congrès.
du
décision
met dans nos mains provoquaient sur ce point la
espiit poliJe voterai le scrutin de liste, qui est à la fois une élévation de 1
tique parlementaire et une garantie de la moralité électorale.
suis lié par
Sans me séparer du groupe de la gauche républicaine, auquel je
républicaine,
peisuadé
m’inscrirai
à
l’Union
une longue communauté d’efforts, je
unis par
mais
tempérament,
le
par
distincts
que l’alliance de ces deux groupes,
dévedu
l’affermissement
et
sûr
de
plus
le
gage
la sévérité des principes, est le
loppement de la République.
Chers concitoyens,
appelé devant
Une catastrophe terrible autant qu’imprévue m’a brusquement
un républiétait
regretter
le suffrage universel. Celui que nous ne cesserons de
légitimes.
Je
l’aimais
sinintérêts
cain ferme, laborieux, utile, dévoué à tous les
les
moi
sur
jeté
ont
communs
cèrement et c’est pour ce motif que nos amis
revivie
faire
le
de
prétention
la
yeux, quand sa place est restée vide. Je n’ai pas
place, ma
parmi vous ; mais, si vos suffrages me désignent pour occuper cette
continuer.
préoccupation incessante sera de le
Recevez, mes chers concitoyens, l’assurance de mes sentiments dévoués.
Léon JOURNAULT,
Ancien Député.

ARRONDISSEMENT DE VERSAILLES
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M. MAZE (Hippolyte)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Chers concitoyens,
Le Comité républicain de notre circonscription m’a fait l’honneur de me
choisir pour son candidat aux prochaines élections législatives ; je viens vous
demander le renouvellement de mon mandat; voici mon programme :
La République est fondée, elle doit s’affirmer par les œuvres ; je suis pour
la politique de progrès et de résultats.
Pour que cette politique soit possible, il nous faut dans les Chambres une
majorité fixe et homogène, qui soutienne un gouvernement ferme, actif, nettement anti-clérical, franchement dévoué aux intérêts de la démocratie.
Le premier de ces intérêts, c’est l’achèvement de notre système éducation
nationale pour les deux sexes, en prenant comme bases de l’enseignement primaire, l’obligation, la laïcité, l’éducation civique.
En matière économique et sociale, je réclame la réforme des lois sur l’association, l’application du libre échange aux prochains traités de commerce, l’étude
des modifications utiles dans nos impôts, la continuation des dégrèvements, la
poursuite des grands travaux publics, un large développement de l’Assistance
nationale pour l’enfance et la vieillesse malheureuses.
Il faut que le service militaire soit obligatoire pour tous et que le volontariat
soit supprimé.
La séparation de l’Église et de l’État doit être préparée par des lois de garantie contre la reconstitution de la main morte et pour le respect des institutions
républicaines.
Je demande la réforme du jury, je demande aussi celle de la magistrature
sur la base de l’élection par des corps spéciaux, la réduction du nombre des tribunaux, la diminution des frais, moins de lenteurs dans la procédure civile, plus
de ménagements pour les accusés, trop souvent traités en coupables.
Nos services publics doivent être réorganisés avec le concours à l’entrée,
conditions
fixes d’avancement, la diminution du nombre des fonctionnaires.
des
Il faut augmenter les franchises municipales et développer les attributions
de nos divers conseils électifs pour débarrasser le plus possible les Chambres des
questions d’intérêt local.

Je suis pour l’élection des Députés au scrutin de liste, pour la réforme de la
loi électorale du Sénat, pour la suppression de l’inamovibilité, pour la réduction
de la durée du mandat de Sénateur.
Les mandats de Sénateur et de Député doivent être légalement incompatibles avec les fonctions publiques et électives.
Il faut empêcher, à tout prix, l’exploitation financière des titres de Sénateur
et de Député.
•- ;

;

• •'
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Ghers concitoyens,
Pendant la durée de mon mandat, j’ai été tout entier aux devoirs qu’il
m’imposait envers la République et envers vous ; si vous renouvelez ce mandat,
j’agirai de même dans l’avenir ; soyez-en certains, et croyez à mon absolu
dévouement.
Hippolyte MAZE,
Député sortant,
Candidat du Comité républicain.
Viroflay, 11 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE VERSAILLES
3 CIRCONSCRIPTION
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Troisième Circonscription de l’arrondissement de Versailles, comprenant les cantons Sud et Ouest de Versailles, Marly -le-Roi
et Palaiseau.
Chers concitoyens,
Pour que vous puissiez, dans quelques jours, décider si vous renouvellerez
le mandat que vous m’avez confié pour la troisième fois en 1877, je vous dois
compte de ce que j’ai fait depuis.
Je pourrai me borner à vous dire : tout ce que la majorité républicaine a pu
accomplir, je m’honore de l’avoir fait avec elle; et n’eût-elle remporté que la

grande victoire du 30 janvier 1879, qu’elle aurait déjà bien mérité de tous ceux
qui voulaient la consolidation de la République.
Vous vous souvenez que les deux derniers mois de 1877 et toute 1 année
1878 ont été employés à combattre la coalition des anciens partis monarchiques,
qui tenait et faussait le pouvoir, à invalider ces nombreuses élections de dépués, produit de la candidature officielle, et à obtenir des sénateurs républicains.
11 nous restait bien peu de temps à consacrer aux améliorations législatives, et je
me bornerai à signaler deux grands faits politiques : l'amnistie et Vélection du Président actuel de la République.
Les années 1879 et 1880, ainsi que les six premiers mois de 1881 ont-ils été
bien employés? Je réponds que, malgré les obstacles sans cesse renaissants, sous
forme d’interpellations, et les changements trop fréquents de ministères, une
nomenclature même incomplète de ce qui a été fait doit vous satisfaiie.
Pour la liberté de conscience et _ la défense de la société civile: La suppresla neutralisasion des aumôniers militaires; celle du repos forcé du dimanche;
tion des cimetières et l’expulsion des Jésuites.
Pour l’instruction publique: La collation des grades renaue à 1 État ; les
garanties de capacité pour l’enseignement primaire, obligatoire, gratuit et
laïque ; la création des écoles normales de filles, enfin le budget de l’instruction
publique élevé de 24 à 90 millions.
Pour l’armée : Le rétablissement de notre matériel militaire ; les lois relal’étattives aux sous-officiers; à l’élévation des pensions de retraite; la loi sur
armée.
de
1
administration
major et les discussions sur 1
classés et
Pour les travaux publics : Les 12.000 kilomètres de chemins de fer
professionnels.
votés, et les syndicats
la quesPour l’organisation judiciaire : L’élection des juges de commerce ;
l’inasuppression
de
la
ou
de
magistrature
la
de
investiture
tion d’une nouvelle
compétence
des
la
de
l’extension
actuel
;
personnel
du
réduction
movibilité; la
discutées,
juges de paix ; la réduction des frais judiciaires ; toutes questions
une loi gémais non encore résolues, et qui semblent ne pouvoir l’être que par
nérale d’organisation.
Que dirai-je des dégrèvements d’impôts, surtout pour l’agriculture, en commençant par les matières qui servent à l’alimentation et au travail national; des
libertés municipales et politiques ; des modifications _ enfin dont la Constitution de
Séna1875 est susceptible, ainsi que les deux lois organiques sur l’élection des
régénération
l’œuvre
de
que
nous;
est
à
teurs et Députés? Je dirai que l’avenir
la France peut
de la nation, commencée en 1789, esta continuer; et que, si
pas perdu
n’aura
qu’elle
dira
l’histoire
l’accomplir dans l’espace d’un siècle,
son temps.
„
Ch. RAMEAU,
Ancien Maire de Versailles pendant l’occupation ennemie,
Député de Seine-et-Oise depuis 18 M,
Vice-Président de la Chambre des Députés en 1876, 1877 et 1878.
Versailles, le 7 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE GORBEIL
M. REMOIVILLE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Chers Concitoyens,
Le Comité républicain d’arrondissement, réuni à Corbeil et composé de
me
1 membres délégués par les Comités cantonaux, m’a fait l’honneur de
député.
de
siège
au
candidat
son
comme
désigner à Punanimité
suite
Pas plus que moi, vous n’aimez les longues phrases, et je dois tout de
_
_
.
vous dire qui je suis.
....
sollicite ni
Fils de mes œuvres, je doit tout au travail, et je n ai jamais
places ni honneurs.
1848, je
Je suis d’essence républicaine et absolument indépendant. Depuis
n’ai point varié.
0&
place aurait
A cette époque, si j’avais été élu représentant du peuple, ma
été à l’Union républicaine.
au serment.
J’ai refusé, sous l’Empire, toutes fonctions pouvant m’obliger
Villiers-surde
commune
Dépuis 1870, j’ai été nommé six fois maire de la
Marne.
.
. , .
, ,, , ,
cl
Enl877, j’ai été appelé au Conseil d’arrondissement, qui m a honore aboid
président.
élu
m’a
déjà,
du secrétariat et qui, deux fois
Depuis la même époque, j’ai été élu quatre fois président de la délégation
cantonale de Boissy-Saint-Léger, et je viens d’être élu président de la Société de
propagation de l’instruction primaire dans le même canton.
présidé la
Enfin, de 1870 à 1883, j’ai, succédant à M. Carnot, sénateur,
s’étend
Société laïque d'instruction élémentaire fondée en 1815, et dont l’action
sur toute la France.
aucune
Après vous avoir dit qui je suis, je dois vous dire ce que je veux sans
espèce d’équivoque.
La République est fondée; c’est un gouvernement de progrès continu.
Je ne piétinerai pas sur place, et je m’efforcerai, avec autant de prudence
que d’énergie, de faire triompher le programme suivant, œuvre du Comité qui
m’a honoré de sa confiance ;
2° Instruction pri1° Révision de la Constitution ; suppression du Sénat.
aussi aux degrés
gratuite
laïque,
maire gratuite, obligatoire et complètement
étendu.
— k° Liberté
plus
le
réunion
de
supérieurs après concours. — 3° Droit
des tieis.
clioits
les
sauf
et
commun
droit
le
complète de la presse, réglée sur

— 5° Révision de la loi sur la magistrature, tendant à la suppression de l’inamovibilité et à l’élection des magistrats par le suffrage universel. — 6° Obligation du service militaire pour tous les Français sans exception ; suppression du
volontariat ; réduction autant que possible de la durée du service. — 7° Suppression du budget des cultes et séparation des Églises et de l’État; suppression
des privilèges du clergé. — 8° Interdiction aux députés de se servir de leur titre
pour faire appel au crédit public, et d’accepter des fonctions publiques rétribuées
par l’État. — 9° Réforme du mode de perception des droits de mutation, des lois
de la procédure en ce qui concerne les frais de justice, des lois répressives en ce
qui concerne la prévention, la récidive et le système, pénal; réforme des lois
administratives et des tarifs de chemins de fer ; extension des voies de communication; révision du cadastre; réforme des impôts. — 10° Étude d’un
projet de loi concernant la retraite des ouvriers. —11° Nomination des maires
et adjoints par les conseillers municipaux. — 12° Obligation du député de rendre
compte de son mandat après chaque session, dans chacun des quatre cantons.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
—

Paul Féau, cândidât républicain progressiste, aux Electeurs
de l’arrondissement d’Etampes.
Chers Concitoyens,
Répondant aux vœux d’un grand nombre de mes amis politiques de l’arrondissement, j’ai l’honneur de solliciter de vos libres suffrages le mandat de
représentant de la circonscription d’Étampes pour la prochaine législature.
Domicilié dans l’arrondissement, ayant pris part depuis plusieurs années
déjà à toutes vos luttes politiques, j’ai donné au parti républicain, chaque fois
qu’il m’a fait l’honneur de me le demander, l’appui de mes efforts et de ma
parole, et je suis heureux de l’occasion qui m’est offerte aujourd’hui d’affirmer
une fois de plus ma foi dans la République, dans la République progressive

La République est maintenant dans cette période où la condition même de
est le progrès fermement poursuivi, sans précipitation, mais sans
existence
son
faiblesse. Aussi, obéissant à mes idées personnelles et aux nécessités de la situation, irai-je siéger, si vous me faites l’honneur de me choisir pour votre
mandataire, dans les rangs de l’Union républicaine, de ce groupe aussi vaillant
que désintéressé qui, après avoir fondé la République, est seul aujourd’hui capable de l’organiser, en votant toutes les grandes réformes qui sont réclamées
répupar le pays et qui doivent former le couronnement de notre édifice
blicain.
La France est avant tout un pays agricole; aussi ma plus grande sollicitude
_t-elle pour les intérêts agricoles. Appartenant à une famille d’agr-culteurs
sera
des plus répandues dans, la Beauce, je connais de longue date les souffrances de
charges qui
la culture, et je voterai toutes les mesures qui devront diminuer les
dégrèvement
pèsent sur elle. L’un de mes premiers soucis sera de réclamer le
aide
de l’impôt foncier qui, parmi les diverses mesures à prendre pour venir en
à la culture, me paraît être la plus urgente.
Une question toute d’actualité, celle de l’Algérie, préoccupe à juste titre
l’opinion publique.
Le long voyage que j’eus la bonne fortune de faire 1 année dernière
dans cette belle et riche colonie, en compagnie de M. Albert Joly, me permettra, lorsque l’on discutera cette question à la Chambre, de donner un avis éclairé
et compétent.
Chers concitoyens,
œuvre.
Ancien secrétaire d’Albert Joly, mon ambition est de continuer son
Paul

FÉAU,

Avocat à la Cour d’appel de Paris,
Délégué cantonal,
Propriétaire et électeur à Pussay
Pussay, le 2 août 1881.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 4 SEPTEMBRE 1881

Paul Féau, candidat républicain progressiste, aux Électeurs
de l'arrondissement d’Etampes.
Chers Concitoyens,
Je vous remercie vivement des J.567 suffrages que vous m’avez donnés
dans la journée du 21.
Ce résultat n’est pas le succès, mais il le prépare d’une façon évidente.
Je ne doute point, en effet, que les voix dont on a bien voulu m’honorer ne
me restent fidèles, et, d’autre part, j’ai lieu d’espérer que, M. Paul de Jouvencel
se retirant de la lutte, les suffrages qu’il a recueillis au premier tour se reporteront sur moi dans la journée du Zt septembre, non pas tant à cause de ma personne que pour mon programme, qui est le même que celui de M. de Jouvencel.
Tous les deux, à la différence de nos rivaux, qui ne se sont point expliqués
sur ce sujet, nous avons pris l’engagement de siéger à l’Union républicaine,
d’en suivre la politique et de voter les réformes demandées par la majorité de
ce groupe.
Cet engagement, je le prends à nouveau devant vous.
À vous maintenant, mes chers concitoyens, d’achever votre œuvre. Il est
temps que l’arrondissement d’Étampes affirme ses sentiments nettement républicains.

Citoyens,
Tous aux urnes, et le succès du principe que j’ai l’honneur de représenter
est enfin assuré dans i’arrondissemen d’Étampes.
Un dernier mot : mes rivaux ne pouvant m’adresser d’autre reproche que
celui de mon âge, je me vois dans la nécessité de vous déclarer que je suis dans
ma trentième année, c’est-à-dire à cet âge où l’homme est dans la plénitude de
ses forces et de ses facultés. C’est vous dire, mes chers concitoyens, que mon
âge, loin d’être un désavantage pour moi, est un élément de force, d’activité,

d’énergie et de succès. Enfin, je dois ajouter que, depuis trois ans, j’ai assisté à
et
toutes les délibérations importantes de la Chambre des Députés et du Sénat,
vos
de
solliciter
de
l’honneur
que je me suis ainsi préparé au mandat que j’ai
libres suffrages.
Paul FÉAU,
Délégué cantonal,
Avocat à la Cour d’appel de Paris.
Pussay, 22 août 1881.
y- . j ;

Nota.— Je vous rappelle que le cumul des fonctions de Député et de Conseiller général est contraire au principe républicain. Chacune de ces fonctions
suffit à l’activité d’un homme qui, s’il les réunit toutes les deux, est nécessaire
ment obligé de négliger l’une d’elles, et cela au grand détriment de la chose
publique et des électeurs.
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ARRONDISSEMENT DE MANTES
■y , d,

■

M. LEBAUDY
—

ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement de Mantes
Mes chers Concitoyens.
Lorsqu’en 1876, encore presque inconnu de vous, j’ai sollicité vos suffrages,
je me suis inspiré de la devise d un des plus nobles enfants de ce département,
dont le souvenir est resté cher entre tous, le général Hoche. Cette devise était :
Des actes et non des mots.
Ce sont des actes que vous avez à apprécier aujourd’hui pour décider si

vous devez me renouveler le mandat que vous m’avez confié à deux reprises différenies et qui va bientôt expirer.
Pour vous mettre à même de juger en parfaite connaissance de cause, j’ai
adressé récemment à chacun de vous un compte-rendu sommaire de mes travaux parlementaires.
Ce que j’ai été dans le passé, je veux le rester dans l’avenir. Je voulais en
1876, je veux encore aujourd’hui, je voudrai toujours le maintien de la République; c’est la seule forme de gouvernement possible, celle à laquelle la
France affirme chaque jour son adhésion d’une manière plus éclatante.
Tous mes votes à la Chambre, depuis celui des 363 jusqu’au moins important, ont tendu à la consolidation des institutions républicaines.
Je veux et je voudrai toujours l’égalité pour tous devant la loi. l a dette du
sang, les impôts, les charges de toutes nature, doivent être supportés par tous
sans distinction. Que pas un seul citoyen valide ne soit exempté du service militaire; de c tte manière, le soldat pourra ne rester sous les drapeaux que le
temps nécessaire pour devenir un sérieux défenseur de la Patrie.
Mais, pour obtenir cette égalité rêvée par tous, )1 faut que l’inslruction soit
largement donnée; il faut qu’elle soit obligatoire et gratuite; aussi ai-je voté la
nouvelle loi sur l’instruction publique.
Je veux et je voudrai toujours le développement de toutes les libertés. J’ai
voté la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la loi sur la liberté de
réunion, sages étapes sur la voie de la liberté absolue, à laquelle nous pourrons
prétendre, lorsque l’éducation poliiique de la France aura fait de nouveaux progrès; mais c’est surtout la liberté de conscience que je veux pleine, entière, sans
aucune restriction.
Je n’ai pas à vous entretenir de mes opinions dans les questions économiques.
Vous connaissez la part active que j’ai prise à la préparation des lois de douanes,
des lois relatives aux chemins de fer, ainsi qu’aux discussions dont elles ont été
l’objet à la tribune française.
Je résumerai, en très peu de mots, mon programme sur toutes ces questions :
Emploi de tous les excédents de recettes au dégrèvement des charges qui
pèsent sur l’agriculture.
Alimentation de tous assurée aux meilleures conditions possibles par la suppression de toute protection excessive au profit de l’industrie ;
Economie apportée dans certains services publics ;
Créations d’institutions de crédit pour venir en aide à tous les travailleurs.
Vous connaissez presque tous la porte de ma demeure. J’ai constamment accueilli les communications que vous avez bien voulu me faire dans l’intérêt général du pays ou dans l’intérêt de chacune de vos communes.
En me mettant ainsi à votre disposition, je n’ai obéi qu’à un sentiment, le
désir fie me tendre utile.
De toutes les fonctions que m’a values ma position de député, pas une n’est
rétribuée.

Electeurs,
,

Avant de déposer votre vote dans l’urne, le 21 août prochain, pesez bien
conscience,
les titres. de chaque candidat. Je ne sollicite votre suffrage que si, en
vous m’en jugez le plus digne.
I EBAUDY,

Député républicain,
Membre de la Chambre de commerce de Paris,
Conseiller général de Seine-et.-Oise.
Rosny-sur-Seine, le 8 août 1881.
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l CIRCONSCRIPTION
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M. VERMOND.
'

TT
J
Profession de foi de M. Auguste Vermond,
Pontoise.
candidat de la l Circonscription de l'arrondissement de
re

Beaumont, le 14 août 1881.
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Électeurs,
présente à vos
Confiant dans l’appel d’un grand nombre d’entre vous, je me
suffrages.
connaissez, vous
Depuis longtemps, je vis au millieu de vous. Vous me
discute une acm’avez vu à l’œuvre, et, dans vos quatre cantons, per oo»e ne
intérêts de la République,
tivité qui n’a jamais été employée qu’à la défense des
de ceux de notre arrondisse uent et des vôtres.
célèbre à P-mtoise,
En 1877, je me suis désisté, dans une réunion restée
toute la campendant
et
en faveur de mon honorable, concurrent d’aujourd’hui,
vu, soit a ses
m’avez
vous
pagne électorale qui a abouti au vote du U octobre,
et
de la Répuliberté
la
de
côtés, soit seul, défendre sa cause, qui était celle
propre.
blique, comme j’aurais défendu la mienne
sans doute encore inSi les circonstances étaient les mêmes, je me serais
cliné devant snn grand âge.
nos concitoyens on
Mais les circonstances sont tout autres, et beaucoup de
ont considéré surIls
hommes.
d’autres
fallait
pensé qu’à une autre tâche il

tout que la candidature de mon vénérable concurrent ne répondait pas au sentiment politique de la première circonscription de Pontoise.
Ici comme ailleurs, en effet, le corps électoral est fatigué de cette politique
d’atermoiement, de continuelle remise au lendemain. Ici comme ailleurs, le
corps électoral désire qu’à cette politique immobile succède une politique réellement progressive.
Que faut-il pour cela? La révision de la Constitution.
C’est là, en effet, le nœud de la question. N’avez-vous pas vu toutes les lois
les plus chères au cœur de la nation, les plus attendues, les plus pressantes, les
plus nécessaires au bon fonctionnement de l’État, venir échouer l’une après
l’autre devant le Sénat? Il faut donc modifier la Constitution en ce qui concerne
le Sénat.
Il faut, puisque la Constitution de 1875 nous à dotés d’une seconde Chambre,
que cette Chambre soit au moins démocratique par son mode d’élection et que
par ses attributions elle ne devienne pas forcément un instrument de conflit.
Le reste de mon programme est celui de vos comités, celui des candidats de
l’Union républicaine :
Instruction obligatoire au premier degré, laïque et gratuite à tous les degrés
et au concours;
Service obligatoire et égal pour tous, sans exception ni pour les séminaristes,
ni pour d’autres; service réduit à trois ans; suppression du volontariat; loi sur
l’état des sous-officiers;
Droit de réunion et d’association, avec distinction pour les congrégations.
Réforme de la magistrature;
Réforme de la loi municipale; élection de tous les maires par les Conseils
municipaux; développement de la libertéfcommunale ;
Dégrèvement des impôts indirects qui pèsent sur les classes laborieuses et
de ceux qui atteignent lourdement nos industries nationale;
Dégrèvement de l’impôt foncier combiné avec la réfection du cadastre et
adoption de toutes les mesures propres à concourir efficacement au développement de l’agriculture, sans augmenter le prix des denrées indispensables à la
vie ;
Révision des lois sur l’enregistrement, le système hypoihécaire, les frais de
justice, la chasse, etc.
Remaniement de la loi sur les boissons, abolition de l’exercice.
J’ajoute que, partisan déterminé de la séparation de l’Église et de l’État, je
voterai tout ce qui pourra rendre possible, prochaine et sans danger, cette mesure libératrice.
Enfin, patriote avant tout et l’œil fixé vers l’Est, je veux la paix, une paix
digne et forte, et je veillerai à ce que l’épée de la France ne soit jamais tirée
que pour des causes dignes d’elle.

Electeurs,
questions pendantes. Quant à
Voilà mon opinion loyale sur les principales
toujours pour les résoudre des princelles qui pourraient surgir, je m’inspirerai
consulterai; car je me tiendrai en rapport,
cipes républicains ; au besoin je TOUS
à vous rendre annuelleconstants avec vous, et je m’engage ici solennellement
vos cantons.
ment compte de mon mandat dans chacun de
Un dernier mot :
. .
la nécessite de constitu
L’exemple de la dernière Chambre indique à tous
pouvoir exécutif en demeure d app idans la nouvelle une majorité qui mette le
parlementaire, qui est de confier e pouvoi
quer la loi primordiale du régime
de cette majorité.
et la responsabilité du pouvoir au chef
homogène, que vous donnerez au
C’est en la constituant bien nette, bien
vraie, qui le mette a 1 abri e
cabinet issu des élections du 21 août une force
et dont tout ce qui
Parlement,
du
temps
ces crises continues qui gaspillent le
contre-coup.
le
subit
pays,
travaille, produit et consomme dans le
inscrivant mon 110m sur votre bul
Voilà la volonté que vous exprimerez en
républicain de coterie et je voudrais que
letin de vote; car je ne suis pas un
les forces républicaines ne formassent qu’un seul faisceau; mais je tiens a
toutes
groupement de la Chambre, c est, a 1 Umo
vous dire que dans l’étant actuel de
d’être votre député dans ce
républicaine que j’irai m’asseoir, si j’ai l’honneur
n’exclut pas et ne doit pas exclure la ngiait,
groupe où l’esprit de gouvernement
des principes.

Électeurs,
vos yeux. Réfléchissez aux
Pesez votre délibération. Songez que je vis sous
mon âge mon energie,
engagements
que
engagements que j’ai pris devant vous,
et l’ambu,on que
même,
l’intérêt
auxquels
mes forces me permettent de tenir et
que vous prenLa
decision
fidèle.
d’êire
certains me reprochent, m’ordonnent
grave pour la
arrondissement,
votre
drez dimanche est grave, grave pour
France
sur mon dévouement, et
Quelle qu’elle soit, vous pouvez toujours compter
sur mon patriotisme.
Auguste VERMOND.

ARRONDISSEMENT DE PONTOISE. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. LANGLOIS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Mes chers concitoyens,
Lorsque, le 1 h octobre 1877, vous m’avez, pour la seconde fois, honoré de
vos suffrages, la République était en danger. Tous les députés républicains reçurent ce jour-là le mandat de la sauver et de l’asseoir définitivement sur des
bases inébranlables. Ce mandat a été heureusement rempli. J’ai la conscience
d’avoir contribué, pour ma part, à ce grand résultat.
Je n’ai pas la prétention d’avoir été infaillible; mais j’ai celle d’avoir toujours été consciencieux et d’avoir eu toujours pour but le progrès de l’idée républicaine dans notre chère Patrie.
Je n’ai jamais considéré le mandat de député comme une sinécure. Je n’ai
pas seulement pris part, à la tribune de la Chambre, à la discussion de plusieurs
lois importantes; j’ai assidûment travaillé dans toutes les Commissions dont j’ai
eu l’honneur de faire partie. Depuis le jour où vous m’avez élu pour la première
fois, je n’ai pas cessé d’être membre de la Commission du budget. Quatre fois
rapporteur du budget de la Guerre, et rapporteur ceite année du budget de la
Marine, j’ai, pour ma part personnelle, réalisé 37 millions d’économie sur ces
deux budgets. J’ai, pendant trois années consécutives, inspecté pendant les vacances de la Chambre notre matériel de guerre, et j’ai pu m’assurer par moimême que la reconstitution de ce matériel s’était effectuée aussi rapidement que
possible. La Commission du budget m’a, par deux fois, dans ces dernières années, nommé son Vice-Président. C’est vous dire que j’ai contribué pour une
forte part aux 300 millions de dégrèvements d’impôts, opérés de 1876 à 1881.
En définitive, et malgré les affirmations de ses détracteurs, la dernière
Chambre n’a pas fait œuvre stérile. Elle a fait autant, sinon plus, que toutes
celles qui l’ont précédée depuis 50 ans.
Il reste encore sans doute beaucoup à faire; ce sera l’œuvre de la prochaine
Chambre.
Ce qu’il importe avant tout, c'est que, tout en conservant son droit de contrôle et d’amendement, le Sénat ne stérilise plus par une opposition aveugle les
voies les plus raisonnables de la Chambre des Députés. Pour ce faire, on devra
procéder, dès les premiers jours de 1882, à l’amélioration du mode de recrutement du Sénat.
Ce grand résultat obtenu, la Chambre aura pour premier devoir l’élabora-

d’une bonne loi municipale et celle de la loi sur la réorganisation de la magistrature.
La réforme de la magistrature est une de celles qui s’imposent le plus
énergiquement aux méditations de la prochaine Chambre. Le pouvoir judiciaire
ne saurait être une émanation du pouvoir exécutif. Son indépendance vis à-vis
du Gouvernement ne sera réellement garantie que par un bon système d’élection, entraînant par voie de conséquence la suppression de rinamovibilité.
Quant au nombre des cours, des tribunaux et des juges, il y a longtemps
qu’il aurait dû être diminué.
L’expérience des trente dernières années démontre malheureusement que,
malgré les lois existantes, il y a un progrès de plus en plus accentué dans la reconstitution des biens de mainmorte, supprimés par la grande constituante
de 1789.
Si ce progrès venait à s’accélérer, le nombre des cultivateurs propriétaires
cesserait bientôt d’augmenter et finirait par diminuer d’année en année. La
grande œuvre de 1789 serait à recommencer. Il importe donc, au plus haut degré, de fortifier la législation actuelle dans tout ce qui, directement ou i diiectement, touche aux biens de mainmorte. Lorsque l'expérience m’aura démontré
que nous possédons enfin, sur ce point, une législation efficace, je serai prêt à
voter la suppression du budget des Cultes. En attendant, l’Etat doit exigei du
clergé la stricte exécution du Concordat, et l’exécuter loyalement en ce qui le
concerne.
La dernière Chambre, et ce sera là son éternel honneur, a volé 1 obligation,
la gratuité et la laïcité de l’instruction primaire. La nouvelle Chambre auia surtout à s’occuper de l’instruction secondaire et de l’enseignement piofessionnel.
Elle ne devra pas oublier d’organiser, en concurrence aux établissements îeligieux, des écoles secondaires de filles.
Je suis de ceux qui pensent que le volontariat conditionnel d un an, comme
privilège de la fortune, doit être absolument supprimé; et que, grâce à la nouvelle loi sur le rengagement des sous-officiers, la réduction à trois ans du service effectif de la première partie du contingent en temps de paix, pouna
être opérée par la prochaine législature, sans affaiblir la constitution de notre
armée.
Malgré les 300 millions de dégrèvements d’impôts qui ont été opeies depuis
1876, le.-. charges des contribuables sont toujours fort lourdes. 11 faut s efforcer
de les alléger sans porter atteinte au bon fonctionnement des services et à 1 équilibre des finances. A ce titre, la conversion de 5 0/0 est une mesure qui simpose. J’ai toujours regretté qu’elle n’ait pas été laite en 18 79.
Les impôts qui, dans mon opinion, doivent être dégrevés de préférence,
sont ceux qui, provoquant par leur dégrèvement une augmentation de la con sommation, et, partant, de la matière imposée, devront rendre, après quelques
années, autant et plus qu’ils ne rendaient avant leur allègement. La ptospéiite
future de nos finances est à ce prix.
Quant aux agriculteurs, dont nous voulons tous la prospérité, je ciois que
ce dont ils ont surtout besoin, c’est, avec la réduction des tarifs des chemins de
fer, c’est-à-dire avec le bon marché des transports, d’être indemnisés de toutes

tj0n

les pertes qu’ils subissent par force majeure, sans qu’il y ait aucunement de
leur faute.
La constitution d’une grande Mutuelle nationale qui, moyennant une très
faible prime, les assurerait tout à la fois contre l’incendie, la grêle, la gelée,
l’épizootie et l’inondation, donnerait aux agriculteurs de France, cette sûrelè que
la grande constituante de 1789 considérait comme un des droits de l’homme en
société, et que, dans sa déclaration des droits, elle plaçait au premier rang après
la liberté et la propriété.
Tels sont, mes chers Concitoyens, les idées principales que je chercherais à
faire prévaloir dans la nouvelle Chambre, si vous me faisiez l’honneur de m’accorder une troisième fois vos suffrages.
J. LANGLOIS
Député sortant,
Candidat du Comité républicain.

ARRONDISSEMENT DE RAMBOUILLET
M. DREYFUS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Chers concitoyens,
Je viens vous demander le renouvellement du mandat dont vous m’avez
honoré il y a dix-huit mois.
Malgré ses détracteurs, la Chambre qui finit a été digne de la confiance du
pays. Elle a brisé la coalition du 16 mai et abattu le pouvoir personnel.
Les réformes qu’elle a préparées, la nouvelle Chambre doit les mener à
bonne fin.
Au point de vue agricole et économique, il faut :
Continuer l’œuvre des dégrèvements ;
Diminuer l’impôt foncier et les droits de mutation ;
Réformer les tarifs de chemins de fer et développer le réseau de nos voies
de communication.
Au point de vue de l’enseignement, il faut :
Établir d’une façon définitive l’école gratuite, obligatoire et laïque;
Développer l’enseignement professionnel et agricole ;

Multiplier les bourses et mettre ainsi l’instruction à la portée des déshérités
de la fortune.
Il faut reprendre sur de larges bases la réforme judiciaire ;
Compléter nos lois militaires et rendre pour tous le service obligatoire, sans
privilèges, sans exceptions ;

Voter une loi municipale, qui donne à nos communes plus d’expansion et
de liberté ;
Assurer par des mesures protectrices le sort de l’enfance et de la vieillesse ;
Développer les institutions d’épargne et de secours mutuels et réorganiser
de retraite pour les vieux ouvriers de l’agriculture et de l’industrie ;
caisses
les

Pour réaliser ce programme,, deux conditions sont nécessaires : un Parlement uni sur un terrain progressiste, — un gouvernement capable et décidé.
Je suis partisan d’une réforme constitutionnelle limitée au mode d’élection
et du recrutement du Sénat. Je contribuerai de toutes mes forces à la formation
d’une majorité compacte, unie sur un programme commun et résolue à aboutir.
Électeurs,
Aujourd’hui, comme au ik mars 1880, vous affirmerez les idées d’ordre, de
liberté, de paix et de progrès dans la République et par la République.
Ferdinand

DREYFUS,

Conseiller général de Seine-et-Oise,
Secrétaire du Conseil général,
Membre du Conseil de la Société nationale
d’encouragement à l’agriculture,
Député sortant.
Montbieu, dimanche 7 août 1881.

Le Comité électoral républicain du canton de Montfort-l’Amaury s’est constitué lundi, 8 août; sur les 82 délégués choisis dans les communes, 57 étaient
présents à la réunion. M. Edouard Martin, conseiller d’arrondissement a été
nommé président du Comité; MM. le D Bertrand et Desclefs ont été élus, le premier vice-président, le second secrétaire.
La candidature de M. F. Dreyfus a été votée par acclamation et le Comité
recommande au patriotisme de soü futur député, le programme suivant :
1° Révision de la Constitution, quant au mode d’élection du Sénat et à ses
attributions ;
2° Réforme complète de la magistrature ;
3° Enseignement obligatoire et laïque, dont la mise en pratique vient d’être
retardée par le Sénat ;
k° Obligation du service militaire devant peser également sur tous les
citoyens ;
r

5° Que l’État, veuille bien en maintenant le Concordat, considérer les mem-

bres du clergé comme tous ses autres fonctionnaires salariés, en exerçant sur
eux la même surveillance et la même sévérité en cas d’infraction à leurs
devoirs ;
6° Epuration absolue des fonctionnaires et abolition du cumul des fonctions
salariées par l’État;
7° Aüg'rÙéUtation du traitement des petits employés, en diminuant celui des
hauts fonctionnaires à tous les degrés ;
8° Abolition des droits sur lès boissohS et suppréssion dé la régie, remplacés par les licences et les patentes ;
9° Révision dé la loi de 1844, sur la chasse, dàtts üft SèiW démocratique.
Pour copie conforme s
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DEPARTEMENT

DES DEUX-SÈVRES

ARRONDISSEMENT DE NIORT. — l CIRCONSCRIPTION
re

M. PROUST (Antonin)

Extrait du Mémorial des Deux-Sèvres, du 13 août 1881.
des déléHier a eu lieu au théâtre, à 2 heures de l’après-midi, la réunion
gués des communes de la l circonscription de Niort.
president
La réunion a d’abord constitué son bureau en nommant comme
Mémorial,
et
du
chef
en
rédacteur
M. Pierre Caillet, conseiller municipal et
premier
du
général
conseiller
Balzan,
comme assesseurs M. Philippe Garran de
canton e
canton de Saint-Maixent ; M. Goguet, conseiller général du deuxième
Birault,
Naslin
et
MM.
Ardin
;
à
propriétaire
Saint-Maixent; M. Ernest Tonnet,
SamttMaixent.
de
cantons
conseillers d’arrondissement des
désigné M. Léo
Pour représenter le canton de Champdeniers, la réunion a
n’assistant pas a la
Desaiv-re, conseiller général de ce canton. M. Léo Desaivre
.
séance, n’a pu prendre place au bureau.
Après quelques paroles du président, qui a expliqué l’objet de la réunion
consti
et exprimé l’espoir que l’on sentirait le besoin dans le département de
proportion
la
de
compte
tuer des comités électoraux en tenant rigoureusement
prodes électeurs, M. Antonin Proust a donné connaissance d’un projet de
grand
plus
le
que
articles
gramme électoral où étaient groupés les différents
nombre des délégués avaient paru désirer y voir prendre place.
texte de ce
Nous publions à la suite du compte-rendu de la réunion, le
votants.
des
l’unanimité
programme qui a été adopté à
au sujet des
Diverses observations ont été présentées au cours de'la séance
sujet du
impôts de consommation et particulièrement de l’impôt des octrois, au
révision
la
service militaire pour les ecclésiastiques, au sujet de l’opportunité de
re

de la constitution, en ce qui touche le mode d’élection du Sénat, au
sujet de la
réduction des tarifs de chemins de fer et enfin à l’occasion d’une
proposition
faite par un grand nombre d’électeurs pour la suppression du permis de
chasse.
M. Antonin Proust a discuté ces différents points avec une autorité qui
lui
valu les applaudissements de la réunion.
La candidature de M. Antonin Proust, mise aux voix, à la suite de la
discussion du programme, a été acclamée par la réunion qui a tenu à ce que le
procèsverbal fit mention de l’unanimité des assistants.
M. Antonin Proust a remercié alors les délégués en quelques mots qui
ont
de nouveau provoqué de chaleureux applaudissements, et le président s’est félicité, au nom de la démocratie des Deux-Sèvres, de l’ordre parfait qui
avait
régné dans cette réunion et du ton de la discussion qui est toujours
demeurée
très élevée et d’une courtoisie parfaite dans le fond et dans la forme.

à

Voici le texte du programme adopté dans cette réunion :
Le comité électoral de la première circonscription de Niort ;
Considérant que le vœu unanime du pays est de voir se former dans la
prochaine Chambre une majorité unie sur les grandes questions qui intéressent
l’avenir de la démocratie française et fermement résolue à hâter la solution de
ces questions, c est-à-dire, à assurer le progrès sage, ordonné, pacifique, mais
incessant que le pays attend des institutions républicaines ;
Demande :
1° L enseignement primaire gratuit, obligatoire et réellement laïque : le développement de l’enseignement professionnel et particulièrement de l’enseignement scientifique agricole, l’acheminement par l’accroissement et la mise au
concours des bourses vers la gratuité de l’enseignement secondaire.
2° La séparation de l’Église et de l’État en l’entourant des garanties qu’exigônt les droits de l’État et le respect des croyances religieuses.
3° Le service militaire réduit à sa moindre durée, égal et obligatoire pour
tous les citoyens sans exception aucune.
k° La réforme judiciare par la suppression de l’inamovibilité des juges, le
développement progressif des attributions du jury et l’extension de la compétence des juges de paix.
o La publicité des séances des conseils municipaux et la nomination des
maires par les conseils municipaux dans toutes les communes.
6° La liberté d’association pour toutes les société qui ont pour objet de fortifier la puissance du travail national.
7° Le remaniement de notre système fiscal spécialement en ce qui touche
la diminution des taxes de consommation et le dégrèvement des impôts qui
pèsent sur l’agriculture.
8° La mise à exécution aussi prompte que possible du plan général des
travaux publics (chemins de fer, ports, canaux, etc...) déjà approuvé par le
Parlement.
9° L’abaissement des tarifs de chemins de fer.

10° La réduction des taxes postales et des taxes télégraphiques.
en
11° La création d’institutions de crédit qui mettront 1 industrie agricole
que
avantageuses
aussi
conditions
situation de se procurer les capitaux dans des
celles qui sont faites aux autres industries.
aux
Pour faciliter l'avènement de ces réformes, c’est-à-dire pour permettre
conflits
des
résultent
qui
retards
évitant
les
pouvoirs publics de les réaliser en
harmonie avec nos
et en même temps pour mettre l’institution du Sénat en
circonscription
première
la
de
électoral
comité
le
institutions démocratiques,
attributions
les
concerne
qui
ce
en
révisée
soit
Constitution
demande que la
et-en
illimité,
demeurer
saurait
ne
veto
droit
de
le
dont
Sénat,
législatives du
entièrement
ce qui concerne aussi le mode d’élection du Sénat, qui doit être
proportion
élu par des délégués du suffrage universel en tenant compte de la
des électeurs dans chaque commune.
Le président du bureau,
Pierre CAILLET,
Conseiller municipal de Niort, rédacteur en chef du Mémorial.

Les assesseurs :
/

Philippe Garran de Balzan, conseiller général du 1 canton de
Saint-Maixent ; — Goguet, conseiller général du 2 canton de
Saint-Maixent ; — Birault, conseiller d’arrondissement du
1" canton de Saint-Maixent; — Naslin, conseiller d’arrondisErnest lonnet,
sement du 2 canton de Saint-Maixent ;
propriétaire à Ardin.
er

e

e

ARRONDISSEMENT DE NIORT. — l CIRCONSCRIPTION
re

M. PROUST (Antonin)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux électeurs de la l circonscription de Niort
rB

Mes chers Concitoyens,
La République vous a donné la paix.
La République vous conservera la paix.

Ses adversaires, dénaturant cependant le caractère des mesures qui ont été
prises pour infliger un châtiment mérité aux tribus qui cherchaient à troubler
l’ordre à l’intérieur ou sur les frontières de nos possessions algériennes, essaient
de jeter l’alarme parmi vous en disant que la France s’est lancée dans la
guerre,
Ils affirment que la répression des soulèvements qui ont agité la province
d’Oran ou les États du bey de Tunis constituent une entreprise belliqueuse qui
nécessite le maintien sous les drapeaux de la classe de 1876 et la mobilisation
de plusieurs corps d’armée.
Tout cela est absolument faux.
C’est d’accord avec le gouvernement Tunisien, avec son appui et avec son
concours que l’ordre a été rétabli dans les États de la Régence.
C’est à l’aide des soldats qui ont remplacé les régiments rappelés de Tunis
que les troubles sont réprimés dans la province d’Oran.
Il n’est pas vrai que la classe de 1876 sera maintenue sous les drapeaux.
Il n’est pas vrai que des corps d’armée seront mobilisés.
Il n’est pas vrai que la France ait été ou soit menacée des dangers de la
guerre.
Le Gouvernement a opposé le démenti le plus formel à ces bruits mensongers.
Vous en ferez justice le 21 août, en donnant vos suffrages à la République.
Oui vous a donné la paix,
. Qui vous conservera la paix.
Anton in

PROUST,

Maire de Niort,
Président du Conseil général des Deux-Sèvres,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE NIORT. — 2 CIRCONSCRIPTION
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Extrait du Mémorial des Deux-Sèvres, du 9 août 1881.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Dü 21 AOÛT 1881
...

Procès-verbal de la séance 7 août 1881.
'
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Les délégués républicains de toutes les communes de la deuxième circon7 août
scription de l’arrondissement, réunis en assemblée générale à Niort, le
suit
:
qui
programme
le
F
unanimité
à
adopté
discussion,
1881, ont, après
1° Obligation et laïcité de l’enseignement primaire ;
les
Extension de la gratuité et de la laïcité de l’enseignement à tous
degrés.
2° Liberté des syndicats professionnels d’ouvriers et de patrons ;
Modification
3° Simplification et réduction des tarifs de chemins de fen —
Gode
de comde la législation des transports, et notamment de l’article 105 du
merce.
k° Réduction des impôts de consommation ;
5° Remaniement de la contribution foncière;
suppiession de
6° Réduction de la durée du service militaire à trois ans et
militaiie
;
tous les privilèges en matière de service
7° Réforme de la magistrature ;
^
'>
8° Extension des libertés municipales ;
données a l’Etat
légales
garanties
avec
l’État,
9° Séparation de l’Église et de
. et aux communes ;
notamment mo10° Révision de la Constitution dans le sens démocratique,
do
1 inamovibilité.
suppression
et
Sénat
du
de
recrutement
dification du mode
député sortant,
Les membres composant l’assemblée et M. de La Porte,
réunion
des dés’étant mis d’accord sur toutes les parties de ce programme, la
a
circonscription,
légués républicains de toutes les communes de la deuxième

a proclamé, à l’unanimité, seul candidat du parti républicain de cette circonscription
M. DE LA PORTE,
Conseiller général des Deux-Sèvres,
Député sortant.

Le président du bureau:
Jules PELLEVOISIN,
Conseiller municipal de Niort.

Les assesseurs :
Limouzain, conseiller municipal de Niort; — Lévrier, conseiller
municipal de Niort; — Delavault, conseiller général de Mauzé;
— Coirier, conseiller général de Fontenay-Rohan-Rohan.

Le candidat a promis, en outre, sur la demande d’un délégué :
1° De voter la proposition Raspail, relative aux sociétés financières, ou tout
au moins l’amendement Duclaud.
2° De rendre compte de son mandat tous les ans -dans une réunion de délégués des communes.

Extrait du Mémorial des Deux-Sèvres, du 11 août 1881.

Mes chers Compatriotes.
Autorisé par l’adhésion unanime des délégués républicains de notre circonscription, j’ai l’honneur de me présenter de nouveau à vos suffrages.
Quand vous m’avez élu, en 1877, la souveraineté nationale était menacée
d’un coup d’Etat, et la sécurité du pays compromise par les menées cléricales.
Nous avons écarté ces périls.
Les hommes du 16 mai, déjà incapables de rien fonder, sont aujourd’hui
incapables de rien détruire.
De jour en jour plus attachée à la République, la France, sans souci des
vaines rumeurs par lesquelles ceux qui l’ont tant de fois trompée essaieront de
l’inquiéter encore, sûre d’ailleurs de ses destinées que le pouvoir exécutif ne
peut engager en l’absence et sans l’autorisation des Chambres, se prononcera
librement, le 21 août, sur les graves questions d’administration et de politique
intérieure qui restent à résoudre.
Vos élus du 1 à octobre 1877 se sont montrés particulièrement soucieux de
tout ce qui intéresse le développement de la prospérité publique.

le raVous en avez eu la preuve ici même par la canalisation du Mignon,
à
Niort
fer
de
de
chemins
chat du péage de la Garette, la construction des
nombreux
de
et
Montreuil-Bellay
Saint-Jean-d’Angély, Niort à Ruffec, Niort à
chemins vicinaux qui nous avaient été jusqu’alors vainement promis.
bâtiments
La caisse des chemins vicinaux et celle récemment créée, des
ressources.
d’abondantes
scolaires, ont fourni à nos communes
d’environ
La charge annuelle des impôts a été diminuée depuis 1877
300 millions.
La gratuité absolue de l’enseignement primaire a été établie.
Les congrégations religieuses ont été rappelées au respect de la loi.
L’injustifiable privilège de la lettre d’obédience a disparu.
de réuDes lois plus libérales sur la presse, sur le colportage, sur le droit
nion ont été votées par les deux Chambres.
ouvrières
La laïcité de l’enseignement primaire et la liberté des associations
que pai
retardées
ont été consacrées par vos représentants. Elles ne sont plus
_
.
le Sénat.
œuvre
La Chambre que vous avez à élire aura pour mission de poursuivre 1
inachevée des réformes nécessaires.
placer
Les délégués de toutes vos communes ont été d’accord avec moi pour
.
au premier rang :
doivent
La réforme des tarifs des chemins de fer et celle des impôts qui
contridevenir, autant que possible, proportionnels à la fortune de chaque
buable.
resLa réforme de la magistrature, qu’il faut rendre partout impartiale et
pectueuse de nos institutions.
d’inscrire le
La modification de la loi militaire, où le moment est venu
de 1872 a
loi
la
principe du service de trois ans, en effaçant les privilèges que
laissé subsister.
Une loi nouvelle sur les rapports entre l’Église et l’État.
La révision de la Constitution en ce qui concerne le Sénat.
Le maintien de la paix qui seul rend possibles les réformes sérieuses et
complètes.
Tel est le mandat que vous me donnerez, si vous êtes restés fidèles aux
convictions républicaines que vous exprimiez courageusement en 1877, et si je
vous semble toujours digne de votre confiance.
Votre dévoué concitoyen,
A. DE LA. PORTE,
Conseiller général des Deux-Sèvres,
Député sortant,

ARRONDISSEMENT DE BRESSUIRE
M. DE LA ROCHEJÀGQUELEIN

Aux électeurs de l'arrondissement de Bressuire
Électeurs,
Les souffrances de la Patrie et les dangers qu’elle court imposent aux royalistes le devoir de répondre à son appel : vous-mêmes m’en faites une obligation.
Depuis trois ans, le gouvernement est tout entier aux mains des républicains, vous savez l’usage qu’ils font du pouvoir.
Dans leurs discours, dans leurs proclamations, il n’est plus question du
salut de la France, mais des seuls intérêts de la République. La France peut
être humiliée, épuisée, peu importe, pourvu que les républicains soient les
maîtres.
Vous avez vu changer, dans notre arrondissement, tous les agents de l’administration, anciens ou nouveaux, sans exception, quand pas un seul n’avait
été inquiété dans les années précédentes. Vous savez qu’il en a été de même
dans la France entière.
Tous les fonctionnaires révoqués ; les plus glorieux de nos généraux mis à
la retraite; la carrière des magistrats indépendants brisée; les jugements enlevés aux tribunaux ordinaires; les congréganistes expulsés; les religieuses bannies des hospices et des écoles même communales, tandis qu’on donne des
places aux condamnés de la commune; les écoles libres fermées, alors qu’une
loi nouvelle impose l’enseignement obligatoire et laïque ; le budget soustrait
chaque apnée à l’examen des députés conservateurs, puis voté en quelques
jours sans discussion ; les dépenses augmentant dans des proportions effrayantes,
sans souci des souffrances de l’agriculture :
Telle est en résumé, Messieurs, la situation actuelle, sous le régime qui
s’était engagé à assurer l’égalité et la prospérité.
Et on dit que nous n’avons pas encore la vraie République! Mais on se promet de l’établir avec toutes ses conséquences, y compris le divorce, après les
élections, afin de ne pas vous effrayer avant de vous avoir trompés.
Pour le moment, il faut bien que les révolutionnaires de toutes nuances, —
ministériels ou modérés, opportunistes ou gambettistes, radicaux, intransigeants,
— s’entendent et s’unissent pour combattre les royalistes catholiques. Bientôt
ils se diviseront de nouveau, dans tous les votes, dans toutes les questions,
car, vous l’avez pu voir, les députés même d’un département n’arrivent pas à se

consciences, d’augmettre d’accord, si ce n’est quand il s’agit de violenter les
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un gouverneQuand ils vous disaient que la guerre était impossible avec
candidats.
^
ment républicain, vous les croyiez et vous votiez pour leurs
éconodes
et
Quand ils vous promettaient des lois de liberté, des réformes
mies, vous les croyiez encore.
Que sont devenues vos illusions ?
vous envoyez
En me donnant vos suffrages, c’est un conservateur que
citoyens et
des
liberté
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Qu’il ne soit pas question de retour à l’ancien régime : je croîs
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stupides
de
contre
vous et de moi de défendre mon parti
abnégation
Vous croyez à mon dévouement à vos intérêts comme à mon
personnelle.
.
. , aurais
.
Je n’engagerai aucune polémique par écrit avec nos adversaires, je^ n
trapas le temps de répondre à leurs attaques. A cette époque de l’année où les
vous.
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entre
nombre
petit
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rencontrer
pourrai
vaux sont si pressants,je ne
les
J’emploierai le peu de jours qui restent à développer dans des réunions
questions que j’indique dans cette circulaire.
une
Vous comprendrez par quelle manœuvre le gouvernement fait élire
ancienne.
nouvelle chambre avant l’expiration des pouvoirs de 1
députe
Vous me connaissez, mes chers concitoyens; vous avez pu juger le
laisseï
vous
sans
confiance,
républicain : vous voterez pour celui qui a votre
détourner par des promesses ni par des menaces.
LA ROCIIEJAQUELEIN.

Clisson, le 9 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE MELLE
M. GIRAUD,

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de l’arrondissement de Melle.
Messieurs,
Je pense que vous aurez approuvé la conduite politique que j’ai tenue, à la
Chambre, depuis cinq ans, dans l’accomplissement du mandat que vous m’aviez
donné, et j’espère qu’un grand nombre d’électeurs qui n’ont pas d’abord voté
pour moi se joindront maintenant à ceux qui m’ont donné déjà leurs suffrages
pour m’élire de nouveau député.
La République est d’ailleurs définitivement fondée sur des bases inébranlables, et ceux-là même qui ne voulaient pas autrefois l’accepter doivent s’y
rallier aujourd’hui comme au seul gouvernement possible.
Quel autre gouvernement, en effet, voudriez-vous mettre à sa place?... Un
nouvel empire? On ne trouve plus même d’empereur, et les députés qui ont
servi le dernier règne avec le plus de dévouement et le plus d’éclat désertent
publiquement l’ancien parti impérialiste.
Voulez-vous Henri V, se disant roi légitime par droit divin, qui vous rapporterait son drapeau blanc? Non, la France n’en veut pas et l'arrondissement
de Melle moins encore que toute autre partie de la France.
Vousvoudiez, Messieurs, vous voudrez tous, comme moi, le gouvernement
de la République, une République sage, démocratique et progressive, qui peut
seule désormais, en nous donnant la liberté, la paix, l’ordre et la sécurité
publique, assurer la prospérité de l’agriculture, du commerce et de l’industrie.
La République a fait beaucoup déjà, mais il lui reste encore beaucoup à
faire, et elle le fera. Elle le fera surtout quand, par une révision prochaine de la
Constitution de 1875, le Sénat, qui n’aura plus de membres inamovibles, sera
élu directement, comme les députés, par le suffrage universel.
Ceux qui sont appelés à accomplir ce devoir civique du suffrage universel
deviendront d’ailleurs de plus en plus éclairés, car tous auront dû recevoir
l’instruction primaire, qui sera obligatoire, gratuite et laïque. Je veux dire que
l’instruction sera donnée à tous vos enfants par des instituteurs laïques, car, si
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current puisse dire, dans sa circulaire, que nous somme dans une époque agiièe et que les circonstances graves où nous nous trouvons l’ont seul décidé à
accepter une candidature conservatrice. Jamais à aucune époque la France n’a
joui d’iui ordre plus parfait, et les agitations factices des ennemis de la République ne peuvent aucunement nous troubler. Aussi, pendant que nous lisons
dans cette circulaire que la majorité de la Chambre « est la complice d’un ministère qui veut achever de détruire le peu de liberté qui nous reste», cette majorité donne et peut donner sans danger toutes les libertés dont nous avions été
privés jusqu’à ce jour et notamment la liberté de la presse et la liberté des
réunions.
Nos Finances sont dans un état prospère. Toutes les dépenses de la guerre
de 1870 sont soldées, nous pouvons entreprendre de grands travaux d’utilité
publique, et les impôts ont été diminués de près de 300 millions. L’impôt des
vins, dont je suis spécialement occupé, a été d’un tiers et j’espère que nous en
obtiendrons l’entière suppression.
L’agriculture n’a pas été non plus oubliée et le Parlement a décidé, à la fin
la dernière session, que tous les excédents de .recettes des budgets, qui sont
souvent considérables, seraient affectés à la diminution des impôts qui pèsent
le plus lourdement sur l’agriculteur.
Que pouvez-vous donc reprocher à la République qui a trouvé la France si
bas et qui l’a relevée si haut?
Mon honorable concurrent nous dit: Vous avez désorganisé la magistrature.
Non, mais on a dû révoquer des magistrats du 16 mai, hostiles à la République,
qui ont, comme mon honorable concurrent, pris parti pour les jésuites contre
les décrets, et bientôt on pourra rendre cette épuration plus complète en supprimant l’inamovibilité de la magistrature.
Voilà ce que nous avons fait, et vous nous approuverez.
Bien d’autres réformes nécessaires s’imposent aux études de la Chambre
nouvelle, qui devra donner aux institutions républicaines tous les développements et les perfectionnements que commande i’esprit démocratique sur lequel
elles sont fondées. Les élus de la France auront une grande mission à remplir.
Si vous m accordez de nouveau votre confiance, je continuerai à m’inspirer, dans
l’accomplissement de mon mandat, de vos sentiments politiques et de vos intérêts, que je connais et que j’ai représentés pendant cinq ans à la Chambre des
Députés.
Votre bien dévoué,
Henri GIRAUD,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE PARTHENAY
M. GANNE.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.
Messieurs et chers Concitoyens,
J’ai eu l’honneur d’être le député de l’arrondissement deParthenay pendant
quatre ans.
Ai-je accompli la noble mission que vous m’aviez confiée de travailler avec
ardeur et persévérance aux affaires générales de la France, à celles du département et de l’arrondissement?
A mes votes de répondre. Ils vous diront ce que je suis, ce que j’ai fait.
Fier d’avoir pu mériter votre confiance, je me suis constamment efforcé de
la justifier.
Dans la période législative que je viens de parcourir, j’ai toujours été à
mon poste, je n’ai pas faibli dans les moments les plus difficiles, et acceptant
résolument les devoirs du mandatdont j’étais investi, je crois avoir toujours
émis des votes conformes à vos désirs, à vos besoins et à vos intérêts.
J’ai affirmé énergiquement les grands principes de 1789, qui ont consacré
le droits de la nation française.
Sans entrer dans des détails inutiles ici, je dois vous dire que tous mes efforts ont eu pour but la consolidation du gouvernement de la République.
En venant aujourd’hui solliciter de nouveau vos suilrages, je vous oihe mon
passé comme garantie de l’avenir.
J’ai collaboré à la loi sur la liberté delà presse. Ames yeux toutes les tnèories dont l’application doit avoir pour conséquence Raffermissement et le développement des institutions républicaines, ont le droit de se produire au grand
jour. Mais je pense aussi qu’il faut se tenir en garde contre toutes les exagérations, sous quelque forme qu’elles apparaissent, et n admettre la mise en piatique des progrès à accomplir qu après un examen sévère, de larges discussions
et l’étude la plus approfondie.
Je suis un partisan dévoué de toutes les améliorations qui intéressent
l’agriculture, le commerce et l’industrie.
Je désire ardemment le dégrèvement progressif des impôts qui pèsent si
lourdement encore sur les classes laborieuses, j’aime mieux dire sut la nation
tout entière.
L’agriculture, cette force vitale de notre département, appelle toute ma sol-

licitude ; la diminution de l’impôt me semble indiquée et justifiée et j’y donnerai mon concours sans réserve.
De graves questions préoccupent, aujourd’hui, et à juste titre, tous les bons
esprits; il importe de les résoudre prochainement :
Parlons d’abord de la Constitution.
'A peine en eut-on fait l’essai, que l’on s’aperçut de ses défectuosités provenant de son origine.
Le moment est proche, je n’en doute pas, où il deviendra nécessaire de la
modifier dans toutes les parties qui gênent et empêchent même l’application et
le développement des principes démocratiques.
Pour ce qui concerne le Sénat, je suis disposé à le maintenir, en modifiant
toutefois le mode de recrutement de ses membres.
Nos libertés publiques ne peuvent pas être à la merci de coalitions organisées contre les intérêts du gouvernement de la République.
La loi militaire, qui intéresse si directement le pays tout entier, a déjà
été discutée à la Chambre des Députés et sera de nouveau soumise à ses délibérations.
S’il est démontré, comme je le pense, que l’instruction de l’armée et l’organisation de ses cadres peuvent se concilier avec le service de 3 ans, je voterai
cette réforme.
L’instruction publique a déjà reçu de grandes améliorations, et son organisation définitive se réglera prochainement sur les bases les plus conformes
aux principes républicains.
De grands travaux publics s’exécutent de toutes parts.
Le département des Deux-Sèvres en bénéficiera largement.
Je suis heureux de les avoir affirmés par mes votes.
Les rapports de l’Église et de l’État sont déterminés par le Concordat, qui
doit être observé de part et d’autre avec une entière bonne foi, il faut que les
intérêts civils et religieux soient entièrement distincts, c'est-à-dire que chacun se
renferme dans son domaine propre : le maire dans sa mairie et le curé dans
son église.
Enfin, la prochaine Assemblée aura à se prononcer sur les réformes demandées dans la magistrature. Elle devra résoudre cette question en vue de la
garantie d’une impartiale application des lois et dans le sens le plus sage et le
plus démocratique.
Je résume, Messieurs et chers Concitoyens, la politique à laquelle j’ai pris
part et qui a eu les résultats suivants :
La République définitivement consolidée ;
La France relevée de ses désastres;
La prospérité publique grandissant de jour en jour ;
La Paix et une paix honorable assurée ;
L’armée réorganisée, devenue forte et par conséquent respectée partout;
Les factions abattues et impuissantes à troubler la tranquillité publique ;
Les classes laborieuses soulagées par des dégrèvements d’impôts, dont le
chiffre s’élève à plusieurs centaines de millions.
Si cette politique suivie jusqu’à ce jour, et celle que je vous laisse entrevoir

ont votre approbation, j’ose espérer que vous voudrez bien m’accorder de nouveau vos suffrages.
Je me soumets avec confiance à votre verdict souverain, car j’ai la conscience de ne m’être inspiré, dans tous mes actes, que de vos intérêts et de ceux
de la République.
Veuillez agréer, Messieurs et chers Concitoyens, l’assurance de mes sentiments les plus distingués et dévoués.
GANNE,

Député des Deux-Sèvres,
Conseiller général, Maire de la ville de Parthenay.
Parthenay, le 3 août 1881.

DÉPARTEMENT DE LA SOMME
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Je ne rappellerai pas ici l’œuvre considérable accomplie par la Chambre en
matière de travaux publics et de finances, ni l’importance des dégrèvements
opérés dans nos budgets successifs.
C’est surtout sur les actes politiques que votre attention doit être appelée.
Pour ne parler que des lois principales venues en discussion dans la dernière
partie delà législature, j’ai voté et soutenu les dispositions les plus libérales, en
matière de droit de réunion comme en matière de presse. J’ai combattu la seule
disposition qui, dans la loi sur la presse, puisse être considérée comme laissant
la porte ouverte à des poursuites pour délits d’opinion.
Je me suis également prononcé paur la liberté la plus large en matière
d’association, et particulièrement en ce qui concerne les associations ouvrières.
Mais, je le dis hautement, je ne suis pas pour le droit de posséder concédé aux
associations, quelles qu’elles soient, sans vérification de leurs statuts. Il y a là
une garantie nécessaire à l’État qu’il ne me paraît pas possible d’abandonner.
Au point de vue du service militaire, je me suis associé aux dispositions
prises pour réaliser, dans la mesure possible actuellement, le principe de l’égalité dans l’obligation. Je crois à la possibilité de supprimer le volontariat et de
réduire le service à trois ans ; mais je ne voterai des mesures qui intéressent si
gravement la sécurité et la grandeur de la France que le jour où le Gouvernement en prendra la responsabilité.
J’ai voté toutes les lois pour le gouvernement de l’instruction publique à
tous les degrés, et notamment les dispositions destinées à assurer avec la gratuité l’obligation et la laïcité de l’instruction. L’État, en imposant l’instruction
comme un devoir, n’est pas seulement tenu de la-rendre accessible à tous, il
doit à la liberté de conscience de séparer absolument l’École et l’Église. C’est ce
qu’avait voulu faire la Chambre actuelle, dont les résolutions sur ce point n’ont
été entravées que par la résistance du Sénat, et ce que fera définitivement la
prochaine législature.
Fera-t-elle également la séparation de l’Église et de l’État? Assurément
cette grave question devra être abordée. On ne peut tolérer que l’Église subventionnée par l’État lui fasse la guerre, et l’attitude hostile d’une partie du
clergé, principalement du clergé supérieur, oblige à rechercher s’il convient de
laisser subsister le lien créé par le Concordat.
Beaucoup de républicains veulent conserver le Concordat, afin de maintenir,
disent-ils, l’Église dans la dépendance de l’État. Outre que l’on peut douter de
l’efficacité de ce système, telle n’est pas^ma doctrine. Dans cette question,comme
dans toutes les autres, je suis pour la solution libérale contre la solution autoritaire. Mais la liberté, c’est-à-dire la séparation, ne peut pas aller sans des
garanties, tant pour l’État que pour les consciences religieuses. C'est à trouver
ces garanties qu’il faut d’abord s’appliquer. La solution du problème est à ce
prix.
11 est d’autres points sur lesquels l’opinion me paraît faite et où je me prononce sans réserves.
En premier lieu, il importe d’arriver à une révision de la Constitution qui,
en changeant le mode de nomination du Sénat et en modifiant ses attributions,
au moins en matière de finances, prévienne les trop nombreux conflits auxquel

nous nous sommes trouvés exposés et permettre à la Chambre élue par le suffrage universel d’accomplir son œuvre réformatrice.
On l’a dit avec raison, la République n’est pas simplement une forme de
gouvernement, la seule qui puisse convenir au suffrage universel, et il ne suffît
pas que cette forme ait été définitivement acceptée par le pays. Il s’agit maintenant de réformer nos institutions restées monarchiques, afin de les adapter
au principe du Gouvernement et d’inculquer au pays des mœurs républicaines
et démocratiques.
En ce qui touche aux institutions judiciaires, mes vues vous sont connues;
je les ai plus d’une fois exposées, soit dans des rapports, soit à la tribune. Je
voudrais la justice mise à la portée de tous par une meilleure organisation de
nos juridictions; je voudrais la magistrature moins nombreuse et mieux rétribuée, indépendante du pouvoir, mais soumise à une forte action disciplinaire,
pénétrée non seulement du sentiment de ses devoirs professionnels, mais de
l’esprit démocratique, comme le reste de la nation, dans laquelle elle ne doit
pas former une caste à part.
Quant aux institutions communales, auxquelles la République n’a pas encore touché, il faut les transformer en vue de développer la vie municipale qui fait
les citoyens. Le moyen, à mon sens, serait d’organiser les assemblées de canton
et de leur confier la tutelle des communes en l’enlevant à l’administration.
Enfin, la réforme capitale qui me paraît toucher le plus directement aux
intérêts des classes laborieuses est celle de l’impôt. Réviser notre système de
contributions, remplacer par l’impôt direct sur le revenu la plus grande partie
des impôts de consommation, qui grèvent surtout le peuple, c’est un vœu que
j’ai formulé dans la première profession de foi que je vous ai adressée au mois
de juillet 1881. Je persiste dans les mêmes sentiments, et mon concours est
acquis d’avance au gouvernement qui entreprendra cette réforme.
Mais pour accomplir une tâche aussi considérable, bien qu’elle .soit limitée,
il faut un gouvernement fort, sachant ce qu’il veut, le voulant avec fermeté et
avec suite; il faut une majorité décidée à l’appuyer résolument en se mettant
au-dessus des divisions que peut susciter l’esprit de parti ou d’ambition personnelle.
Si vous me faites le grand honneur de me renouveler mon mandat, tous mes
efforts tendront à constituer ce Gouvernement, et je serai de cette majorité.
René

GOBLET,

Avocat, Député sortant,
Candidat de l’Union républicaine,
Amiens, le 10 août 1881
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A MM. les Électeurs des cantons de Corbie, Hornoy, MolliensVidame, Oisemont, Picquigny, Poix et Villiers-Bocage.
Messieurs et chers Concitoyens,
Candidat de l'Union républicaine de la Somme, je me présente pour la
seconde fois à vos suffrages.
Mes opinions vous sont connues ; mon programme sera court.
Je veux une paix; mais une paix honorable pour la patrie.
La Constitution doit être révisée dans un sens plus démocratique.
Partisan d’un autre mode de répartition des charges publiques, qui aujourd’hui pèsent trop lourdement sur l’agriculture et les travailleurs, j’estime que
l’impôt sur le revenu serait plus équitable.
La magistrature a besoin d’une rénovation ; je la désire la plus prompte
possible.
Le service militaire doit être égal pour tous.
Les efforts que j’ai faits pour aider à répandre les moyens d’instruction
publique vous prouvent que je suis pour sa plus grande diffusion à tous les
degrés.
La République est le Gouvernement incontestable de la France ; les partis
adversaires sont impuissanis contre elle. J’aiderai donc de toutes mes forces à
son développement progressif.
Chers concitoyens,
Si vous partagez mes idées, affirmez-les par vos votes.
Accessible à tous, je mettrai comme toujours mon influence et mon activité
à défendre les intérêts qui me seront confiés.
Recevez, Messieurs et chers Concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement.
Ernest Dieu,
Conseiller général, membre de la Commission départementale,
Maire de Villers-Bretonneux.
Yillers-Bretonneux, le 9 août 1881.
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Mes chers concitoyens,
Si vous renouvelez mon mandat, soyez assurés que j’apporterai, dans l’étude
des lois que le pays réclame, le même dévouement que par le passé, aidé par
l'expérience acquise.
Je l’ai dit dans la réunion électorale d’Abbeville ; chaque jour soulève de
nouveaux problèmes et, sans me laisser entraîner par des idées rétrogrades,
sans m’égarer dans les utopies, je m’efforcerai de les résoudre dans la sincérité
de ma conscience, en m’entourant de toutes les lumières. En vous appelant,
Messieurs les Électeurs, à m’éclairer, je chercherai à améliorer le bien lui-même
et à réformer le mal, ce qui doit être le but de tout homme qui appartient de
tout cœur, comme moi, à la République sagement progressive.
Porphyre
Abbeville,

le 10 août 1881.

LABITTE,

Vice-Président, du Conseil général de la Somme,
Député sortant.
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M. DOUVILLE-MAILLEFEÜ (comte de)

Déclaration remise au Président de la Commission, par
M. de Douville-Maillefeu.
« Douville-Maillefeu ne s’est pas présenté et n’a pas fait de profession de
« foi.
« Il a rendu compte de son mandat dans de nombreuses réunions et tous
« les Comités cantonaux ont fait afïicher des proclamations en sa faveur.
« Il s’en réfère à ses votes depuis 1876 ; il a déclaré qu’il voterait de
« même.
«

DOUVILLE-MAILLEFEU.

»

ARRONDISSEMENT DE DOULLENS
M. BLIN DE BOURDON (vicomte).
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citoyens de leurs demeures et suspendu
guerre
avec
une
prises
aux
Europe,
en
isolée
qui laissent aujourd’hui la France,
meurtrier.
climat
un
sous
et une insurrection menaçante,
signalent chaque jour,
Malgré les départs de troupes que les journaux
ou d avoir reseptembre
en
disponibles
les
d’appeler
contraint
pense-t-on être
cours à la mobilisation?
Si cela n’est pas, pourquoi cette convocation anticipée dçs électeurs?
Pourquoi retarder la libération de la classe?
Cultivateurs, Ouvriers,
abandonnées.
Nos campagnes se dépeuplent et nos riches cultures sont
des charges
réclamé
et
voté
la
diminution
J’ai toujours, vous ne l’ignorez pas,
Rabaissement
des
sol,
du
dégrèvement
qui pèsent trop lourdement sur vous, le
âge
tei
e
et
cultuie
la
poui
protection
taxes sur le sucre, le café et le tabac, la
militaiie.
service
du
des lins et des chanvres, la réduction
Électeurs,
je viens de nouveau
Trois fois, en dix ans, vous m’avez élu votre député :
solliciter vos suffrages.
Vicomte BLIN DE BOURDON,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE MONDIDIER
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M. JAMETEL.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.
« .
-

Aux Electeurs de l'arrondissement de Montdidier
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Messieurs et chers concitoyens,
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Le mandat que vous m'avez fait l'honneur de me confier, à deux reprises
‘différentes, esta la veille de prendre fin, et vous allez être appelés de nouveau à
choisir votre député.
Les élections se feront cette fois au sein d’un calme profond avec la plus
entière indépendance, sous l’égide d’un gouvernement fort, voulu par la nation,
puisant dans sa force même une confiance suffisante pour s’en remettre à la décision absolument libre des électeurs, résolu à exécuter loyalement les volontés que
le pays exprimera par la voix de ses mandataires, et seul capable d assurei ainsi
la paix, la sécurité, le travail et la prospérité de tous.
Je viens encore une fois, dans ces conditions, solliciter vos suffrages.
Depuis cinq ans et plus, vous m’avez vu à l’œuvre, et vous êtes à même de
me juger par mes actes; mon passé vous répond de mon avenir.
Fermement républicain, je crois que le progrès, auquel on ne saurait assigner aucune limite, doit être constant, mais sagement mesuré sur une opinion
publique sérieuse et bien constatée à l’avance.
J’ai la conscience d’avoir scrupuleusement répondu à ce que vous attendiez
de moi, par mon dévouement aux intérêts généraux ainsi qu’à ceux de chacun
sur
de vous, d’avoir,, en outre, par mes votes, exactement traduit le programme
des
vues
aux
conformé
ainsi
m’être
de
et
la foi duquel vous m’avez nommé,
électeurs dont les suffrages m’ont envoyé à la Chambre.
grand
La durée restreinte de la période électorale m'empêchera, à mon
pouvoir
heureux
de
regret, de vous visiter personnellement, ainsi que j’aurais été
momentanément
le faire ; la moisson, à laquelle vous êtes occupés, et qui tient
aurait
pas
d ailleurs permis
un grand nombre de vous hors de leur domicile, ne m
.
. , .
de tenter utilement ces démarches.
tiendrai a a
Je compte y suppléer par des réunions, pour lesquelles je me
l'exécution
disposition de vos Comités cantonaux. Je vous y rendrai compte de
r

vous de vos intéde mon mandat, en même temps que je m’entretiendrai avec
l’avenir.
pour
rêts et de vos intentions
L’organisation du régime républicain et démocratique, qui constituait
accomplie par.
l’œuvre principale de la Chambre n’a pu être complètement
„
, ’
.
elle.
.
contre
Les luttes suprêmes qu’au début de son existence elle a eu a soutenir
s’est
elle
nécessité
où
le pouvoir personnel, frappé par vous, et expirant ; la
sa
compromettaient
qui
officielle,
trouvée de corriger les abus de la candidature
précieux.
temps
un
enlevé
dignité et l’autorité de ses décisions, lui ont
Néanmoins de nombreuses et importantes réformes ont été accomplies, dont
je ne veux citer que les principales :
L’instruction publique, comme intéressant au plus haut degré l’avenir,
devait être l’objet de ses préoccupations les plus vives.
Elle l’a, par des lois successives, développée, affranchie, richement dotée et
pourvue de toutes les ressources nécessaires pour faire, d’enfants qui seront
bientôt hommes, des citoyens instruits, éclairés, honnêtes, laborieux, moraux et
libres.
Sûre de l’excellence du principe sur lequel repose le gouvernement de la
République, et sans se préoccuper autrement de l’usage abusif que l’on pourrait
du
tenter d’en faire contre lui, elle a, par l’extension des libertés de la presse et
écrite
discussion
la
larges,
plus
les
droit de réunion, assuré, dans les conditions
et parlée, qui constitue une des bases essentielles et vitales de toute démocratie.
_ ;
La bonne gestion de nos finances a aussi vivement attiré son attention.
Trois cents millions de dégrèvements en quatre ans ;
La décharge au profit des communes des contributions résultant pour elles
de la gratuité de l’enseignement primaire, et la réduction, en tout et pour tout,
à h centimes de leur part contributive pour cet objet;
L’augmentation simultanée de la dotation d’un grand nombre de services,
et des traitements, en même temps que des retraites des petits employés;
L’amortissement, c’est-à-dire le remboursement successif des dettes de
l’État, continuant néanmoins à fonctionner, et atteignant, depuis 1876, plus cl un
milliard.
Tels ont été les résultats obtenus de ce chef.
La création d’importants travaux publics, travaux productifs devant compléter l’outillage de la France et augmenter sa richesse ; enfin, un grand nombre
de lois intéressant l’armée, le commerce, l’agriculture et 1 industrie, sont, en
outre, sorties de ses délibérations.
Mais il reste encore beaucoup à faire concernant notamment l’organisation
administrative et judiciaire.
En dehors de la politique proprement dite, et au point de vue fiscal et économique spécialement, l’œuvre est aussi à mes yeux restée bien incomplète.
L’égalité de l’impôt, à l’égard de tous les contribuables, et l’équivalence de
traitement, à l’égard de tous les producteurs, sont les conditions les plus nécessaires de toute bonne fiscalité comme de toute organisation économique équitable. Or, par le fait de l’application de lois antérieures au régime républicain,

cette égalité n’existe pas. Le cultivateur qui produit les denrées alimentaires,
qui nourrit le pays, que l’on ne peut pas protéger efficacement par des droits
de douane, est cependant plus grevé que les autres, tandis que c’est le contraire
qui doit avoir lieu en raison de la situation spéciale qui lui est faite.
En effet, tout le monde est intéressé à ce que les objets de consommation,
indispensables à la vie, soient produits au plus bas prix de revient possible, afin
de pouvoir être livrés à bon marché aux consommateurs, sans perte pour les
producteurs, et afin de faciliter en même temps à ces derniers la lutte contre la
concurrence étrangère.
Sans déranger l’équilibre du budget, toutes nos plus-values, qui sont, depuis
plusieurs années, considérables, devraient donc être destinées désormais à dégrever l’agriculture.
C’est un problème qui a fait l’objet de mes études et de mes préoccupations
constantes;
D’accord avec un très grand nombre de mes collègues et avec l’honorable
président du Sénat, M. Léon Say, j’en ai poursuivi la solution depuis trois années,
et récemment j’ai obtenu enfin qu’il ferait l’objet d’un examen approfondi de la
part du gouvernement, qui s'y est engagé de la manière la plus formelle. Entré
désormais dans cette voie, le gouvernement mettra, j’en suis convaincu, son honneur, à le résoudre.
Quant à moi, si vous m’en donnez le pouvoir, je continuerai à m’y dévouer
avec ardeur et persévérance.
Les ennemis delà République, qui rêvent un nouvel asservissement du Pays
une
monarchie quelconque et à l’influence cléricale, s’efforcent de vous effrayer
à
en propageant mensongèrement le bruit de l’imminence d’une guerre sérieuse.
Vous ne vous laisserez pas abuser par cette manœuvre puérile. Pour châtier l’insolence de quelques tribus pillardes, et assurer, la sécurité de nos possessions en
Afrique, le gouvernement a dû demander aux Chambres et a obtenu d’elles les
autorisations indispensables. Mais là se bornera son action, strictement limitée
au respect delà dignité de la France, que, tous les premiers, vous ne voudriez
pas voir atteinte. L’esprit de conquête est antipathique aux idées républicaines,
et vous pouvez être certains que, ni le gouvernement, ni vos députés, ne se
départiront de cette ligne de conduite.
Recevez, Messieurs et chers concitoyens, la nouvelle assurance de mon sincère et affectueux attachement.
Gustave JAMETEL,
Député sortant.
Montdidier, le 4 août 1881.
.

ARRONDISSEMENT DE PÉRONNE. — l CIRCONSCRIPTION
r0

M. BERNOT.

l’arrondissement
A MM. les Électeurs de la l Circonscription de
de Péronne (cantons de Chaulnes, Ham, Nesle, Péronne).
re

Messieurs les Électeurs,
J’ai l’honneur de me présenter à vos suffrages pour la députation. Républirégulier
cain résolu, je travaillerai de toutes mes forces au perfectionnement
démocratiques.
et incessant des institutions
Il ne faut toucher qu’avec une grande prudence à une Constitution qui nous
a déjà donné plusieurs années d’ordre, de sécurité et de prospérité ; cependant,
j’estime qu’il y aurait profit à modifier le mode de recrutement et les attributions du Sénat.
Mais, ce qui s’impose avant tout à la Chambre qui va être élue, c est :
L’achèvement de l’œuvre entreprise par la législature qui finit ;
Le vote définitif de la loi sur l’enseignement primaire, 1 établissement complet de l’obligation, de la gratuité et de la laïcité ;
Le vote des lois sur les associations et sur la magistrature ;
Les réformes relatives à l’impôt, et particulièrement à l’impôt foncier.
Sur tous ces points, les travaux ne manqueront pas à la nouvelle Chambre,
et il faudra, pour les mener à bonne fin, qu’il se forme dans son sein une majorité de gouvernement que n’a pas toujours su réaliser ou conserver la Chambre précédente, recrutée bien plus en vue de la lutte qu’en vue de 1 organisation.
J’irai prendre place dans cette majorité qui aura pour mission d’étudier avec
suite et de résoudre avec fermeté toutes les hautes questions desquelles dépendent la grandeur et la fortune du pays.
Je suis d’avis que les charges militaires doivent être réparties entre tous
les citoyens; que la protection de l’agriculture et de l’industrie doit être cherchée bien moins dans des tarifs douaniers trop élevés que dans 1 allégement des
impôts de production et de consommation.
Dans nos relations extérieures, notre objectif est et doit rester la paix, mais
une paix digne pour la France.
Quant aux rapports entre l’Église et l’État, je pense que le mieux, pour le
moment, est de s’en tenir au Concordat, mais en demandant au Gouvernement
de le faire strictement exécuter et en lui prêtant notre concours dans sa lutte
contre les prétentions cléricales.

Voici, Messieurs les Électeurs, dans quel esprit je remplirai le mandat de
député, si vous voulez bien me le confier.
Veuillez agréer, Messieurs les Électeurs, l’assurance de mon entier dévouement.
A. BERNOT,
Agriculteur et fabricant de sucre,
Conseiller général, Maire de Ham.
Ham, le 9 août 1881.
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ARRONDISSEMENT DE PÉRONNE. — 2« CIRCONSCRIPTION
M. MAGNIEZ.
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A MM. les Électeurs de la 2 Circonscription de l’arrondissement
Péronne (cantons d’Albert, Bray, Combles, Roisel)
e

Messieurs et chers Concitoyens,
La Chambre des Députés a épuisé son mandat. Pendant la législature,
comme pendant celles qui l’ont précédée, j’ai soutenu les institutions républicaines, que je considère comme étant pour nous une garantie d’ordre et de
sécurité.
Ma constante préoccupation a été de m’associer à toutes les lois libérales
par lesquelles le pays, au milieu du calme le plus absolu, reprend sans secousse
la pleine possession de lui-même.
Grâce à un accroissement considérable de la fortune publique, des dégrève*
ments ou réductions de taxe, qui s’élèvent à près de 300 millions, ont été réalisés. A côté de cela, vous avez vu. l’instruction publique dotée comme elle ne
l’a jamais été, une impulsion extraordinaire donnée aux travaux publics et des
améliorations importantes apportées dans tous les services. Telle est l’œuvre
de vos mandataires, et, quoi qu’on en dise, ces résultats sont acquis.
La mission de la nouvelle Chambre sera de les compléter.
En dehors du Parlement, je me suis fait un devoir de me tenir à la disposition de tous et de ne refuser mon concours à personne.
Je me présente de nouveau à vos suffrages avec la plus entière confiance
dans votre justice. Si vous trouvez que je n’ai pas démérité de la circonscription, je conserverai dans la nouvelle. Chambre la même attitude, et mon pro-

gramme sera ce qu’il a toujours été : Progrès incessant avec sagesse et modération.
...
Un grand nombre de réformes dans les lois fiscales, dans les administrations
municipale, judiciaire et militaire, sont encore réclamées. La situation commernécessaires
ciale a besoin d’être définie. Des dégrèvements nouveaux seront
succès
de
lutter
avec
à
notre
industrie,
pour permettre à notre agriculture,
populations.
.
souffrent
les
dont
contre l’étranger et pour éviter les crises
Toutes ces questions seront, je l’espère, examinées dans un avenir prochain et résolues suivant vos légitimes aspirations.
Tout ce qui a été fait en quelques années est le présage de ce qu’on peut
faire lorsque la nation a confiance dans sa force et dans son droit, car la République n’est pas autre chose que la nation se gouvernant elle-même.
Veuillez agréer, Messieurs et chers Concitoyens, l’assurance de mes sentiments dévoués.
V.

MAGNIEZ,

Vice-Président du Conseil général de la Somme,
Maire de Ytrcs, Député sortant.
Ytres, le 8 août 1881.
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ARRONDISSEMENT D’ALBI
'

M. CAVALIK
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Aux Électeurs de la l circonscription du Tarn
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Chers concitoyens,
Chambre élue le
Les Comices électoraux sont convoqués pour renouveler la
14 octobre 1877.
espérances
Nous ne rechercherons pas si cette Chambre a réalisé toutes les
d un
République
la
que le Pays avait fondées sur elle. Elle a du moins délivré
la
qui,
par
personnel,
danger réel : elle l’a dégagée des étreintes du pouvoir
et
suprême
lutte
une
elle
contre
criminelle tentative du 16 Mai, avait engagé
désespérée.
Les élus du ik octobre ont, en un mot, sauvé la République.
C’est beaucoup.
.
l’œuvre de fondation
A leurs successeurs incombera une autre tâche. Après
doit venir celle des réformes.
Il en est qui s’imposent comme une immédiate nécessité.
les vrais répuPour ne parler que des grandes questions sur lesquelles tous
réformer les
de
urgent
blicains ne peuvent qu’être d’accord, c’est ainsi qu’il est
aux
communes
une reprébases constitutives du collège sénatorial, en y donnant
quart u
un
qu
rationnel
sentation proportionnée à leur importance. Il n est pas
a une
quarts
sont
soumis
que
les
trois
autres
Sénat se perpétue à vie, tandis
eux-memes
procèdent
Sénateurs
nos
que
réélection périodique. Nous admettons
que leurs élus
au choix d’un certain nombre d’entre eux, mais à la condition
de la nation.
élus
les
renouvellement
que
de
soient assujettis aux mêmes règles

Jamais un gouvernement n’a supporté, comme le nôtre, des fonctionnaires
d’une hostilité notoire et déclarée. C’est une coupable faiblesse qui pourrait devenir funeste à la République et qui doit cesser promptement, surtout dans l’ordre
administratif.
Nous avons vu, en particulier, dans les moments où la Réaction se croyait
et pouvait paraître triomphante, nous avons vu de nombreux magistrats, oubliant
que le juge doit se tenir au-dessus des dissensions et des luttes politiques, proclamer hautement leur haine de la République. De pareils scandales ne manqueront pas de se reproduire chaque fois que les circonstances le permettront,
aussi longtemps que le personnel judiciaire ne sera pas profondément modifié.
Il faut donc que l’inamovibilité soit suspendue, non pour frapper d’ostracisme
tout ce qui n’est pas républicain, mais pour écarter du prétoire de la justice tous
ceux que les passions de parti pourraient mener à l’injustice.
Pas plus que la magistrature, le clergé ne peut prétendre s’affranchir du
respect dû aux institutions que le pays s’est librement données. Il est nécessaire
qu’un gouvernement ferme, tout en respectant scrupuleusement la liberté de
conscience et en pratiquant la plus large tolérance, exige à l’avenir la soumission
du clergé aux lois et aux pouvoirs de l’État.
S’il est une obligation devant laquelle il ne doive pas y avoir de privilégiés,
c’est le service militaire. Nous estimons que tous, sans exception, doivent y
être soumis.
Sous un régime démocratique et de suffrage universel, l’instruction primaire doit être gratuite, laïque et obligatoire.
La gratuité est un fait accompli. La Chambre avait voté, tout récemment,
la laïcité et l’obligation. Cette précieuse réforme est venue échouer devant le
Sénat. Nos nouveaux députés auront pour devoir de reprendre avec fermeté le
projet de leurs prédécesseurs.
Il y aurait beaucoup à dire en matière d’impôts. Surtout et avant tout, la
nouvelle Chambre devra poursuivre le dégrèvement des produits de consommation et de nécessité première.
Quanta la politique extérieure, la République ne saurait rechercher ni conquêtes ni aventures militaires. Le développement de sa prospérité intérieure,
c’est là sa principale préoccupation, mais sans abdiquer la légitime influencé à
laquelle elle a droit parmi les nations.
La France veut la paix, mais non sans dignité et sans grandeur.
Tel est, chers concitoyens, notre programme brièvement résumé. C’est également celui de M. Cavalié, le candidat que nous vous présentons.
Son passé parlementaire est un gage certain de la sincérité avec laquelle il
l’accepte, aussi bien que de la sagesse et de la fermeté qu’il saura mettre à le
réaliser.
Nous vous demandons de lui accorder vos suffrages, persuadés que son
élection contribuera à la prospérité de ce que nous aimons le plus au monde : la
France et la République.

Les membres du Comité républicain d’Albi,
MM. Blanc, conseiller général de Pampelonne; — Delbosc, conseiller général d’Alban ; — Héral, conseiller général de Monestiés;
— Thiéry, ancien conseiller général ; — Boularan, conseiller
d’arrondissement; —• Droctovée, Jean, conseiller d’arrondissement ;—Monclar, président du conseil d’arrondissement; —
Carrière, conseiller d’arrondissement ; — Soulages, conseiller
d’arrondissement, maire d’Albi ; — Armengaud, docteurmédecin à Réal mont ; — E. Gisclard, minotier, juge au tribunal de commerce; — Savary, avocat, conseiller municipal;
— E. Vidal, maire de Fréjairolles ; — Louis Bancarel, propriétaire, conseiller municipal ; — Charles Bounhiol, négociant,
juge au tribunal de commerce, conseiller municipal ; — Gustave Bourjade, négociant, membre de la Chambre de commerce, conseiller municipal ; — Henri Bray, négociant, président du tribunal de commerce, membre de la chambre de
commerce, conseiller municipal ; — Courduriès, doreur sur
étoffes, conseiller municipal ;—Henri Debar, avocat, conseiller
municipal;—Félix Gâches, comptable, conseiller municipal;
pierre Hue» entrepreneur, conseiller municipal ; — Ichard,
propriétaire, conseiller municipal ; — Jaladieu, avocat-avoué,
conseiller municipal ; — Joseph Jean, ancien sous-préfet,
ancien juge au tribunal de commerce, conseiller municipal ;
Joseph Maraval, manufacturier, ancien maire d’Albi, ancien
président de la chambre de commerce ; - Mari eu, capitaine
en retraite, chevalier de la Légion d’Honneur, conseiller municipal; — Poux, négociant; — Hyacinthe Puel, négociant; —
Rey, avocat-avoué, conseiller municipal ; — Rigaud, avocatavoué, conseiller municipal; —J. Saint-Etienne, propriétaire,
conseiller municipal ; — Vieulès, ancien principal, conseiller
municipal ; — Viguier, conseiller municipal ; — Alibert, conseiller municipal, juge suppléant au tribunal de commerce;
Monestiés, conseiller municipal ; —Poujade, conseiller municipal ; — Cabrol, chevalier de la Légion d’Honneur, conseiller
municipal; — Thermes, conseiller municipal; — Chay,
conseiller municipal ; — Jourde, conseiller d’arrondissement; etc., etc.

ARRONDISSEMENT DE CASTRES. — l CIRCONSCRIPTION
re

M. THOMAS (Frédéric)

Aux Électeurs de la l circonscription de Castres
rc

Mes chers Concitoyens,
Vous avez fait appel à mon dévouement, cela m’a suffi.
Situation honorable et honorée, existence occupée, mais paisible, convenant
à mes goûts, à mon âge, aux habitudes et aux études de ma vie entière, — j’ai
tout quitté et je suis accouru. Me voici :
J’étais attiré d’ailleurs par le patriotique programme que vous offriez à mon
adhésion :
Art. 1 . — Révision de la Constitution en ce qui touche le recrutement et
les attributions du Sénat.
Art. 2. — Réforme de la magistrature et suppression de l’inamovibilité, au
fur et à mesure des extinctions.
Ari. 3. — Obligation du service militaire pour tous les citoyens sans exception. Suppression de tous les privilèges et réduction à trois ans.
Art. h. — Création de bourses pour l’enseignement primaire, secondaire
et supérieur pour les enfants du peuple reçus dans les concours organisés à
cet effet.
Art. 5. — Création et organisation de l’enseignement secondaire des jeunes
filles.
Art. 6. — Suppression du cumul des fonctions publiques.
Art. 7. — Respect de la liberté de conscience.
Art. 8. — Liberté complète de la presse, des réunions et des associations.
Art. 9. — Réforme des impôts directs. Dégrèvement de l’impôt foncier.
Réforme et dégrèvement de l’impôt sur les boissons.
Garanties législatives contre l’envahissement de la main morte.
Suppression du timbre de quittance.
Ce programme, je le signe des deux mains et de grand cœur, mais j’v ajoute
un article des plus importants à mes yeux :
Organisation du bien-être des travailleurs des villes et des campagnes, assurance et prévoyance contre la gêne et le chômage, reconnaissance légale des
associations syndicales ouvrières, caisse d’assistance mutuelle, maisons de retraite pour les invalides du travail ;
Car le travail ne connaît pas de domaine exclusif ni de barrières jalouses.
Qu’on travaille dans les villes ou hors des villes, dans un atelier ou dans un
er

La ville vit
champ, peu importe, on fait également et partout une œuvre sacrée.
sont
indispensables
de la campagne, comme la campagne vit de la ville; elles
d’un
l’une à l’autre, comme deux sœurs qu’elles sont, comme les deux bras
la
dans
but
même
même homme ayant le même intérêt et collaborant vers le
plus intime solidarité.
Cette production nationale des bras de l’homme et des puissants et féconds
engins de l’industrie, nous de devons pas les sacrifier aux aventures d’une concurrence effrénée qui, au lieu d’être une égalité, serait une duperie.
Rien d’absolu en industrie comme en politique. La théorie tue, la pratique
et l’expérience vivifient.
Sauvegardons par des droits pondérateurs le travail industriel et agricole
maintien de
de la France, — travail qui ne peut se développer que par le
la paix.
Et cela dit, on n’a rien à s’apprendre quand on se connaît depuis si longtemps.
mais
Celui qui n’a pas encore vécu âge d’homme ne peut que promettre ;
avait
qu
il
ce
celui qui a eu le temps de durer et de vieillir doit avoir tenu
regai
dez
dit
mais
il
paroles,
promis. Il ne se contente pas de dire : écoutez mes
à mes actes !
Vous m’avez vu àPœuvre depuis trente ans, toujours sur la breche, portant
prospérité et de la
le drapeau de la Republique, désormais le symbole de la
grandeur de la France.
Frédéric THOMAS,
Ancien Préfet du Tarn,
Ex-Conseiller de Préfecture de la Seine.

ARRONDISSEMENT DE CASTRES. — 2 CIRCONSCRIPTION
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M. LE BARON

REILLE

Castres
Aux Électeurs de la 2 circonscription de
e

'7:7.^
Mes chers Concitoyens,
confié quatre fois l’honneur
Vous n’attendez pas de celui auquel vous avez
de vous représenter qu’il vous adresse une profession de foi.
n’ai pas failli aux eng Mes discours et mes votes vous ont prouvé que je
D
ments que j’ai pris devant vous.

Résister énergiquement à la guerre odieuse dirigée non seulement contre le
catholicisme, mais même contre toute croyance en Dieu ;
Combattre l’instruction laïque et obligatoire qui porte atteinte à la liberté
du père de famille dans l’éducation deïses enfants ;
Assurer à notre industrie et à notre agriculture la protection dont elles ont
besoin pour lutter contre la concurrence étrangère ;
Maintenir à R extérieur la paix si nécessaire à notre prospérité et repousser
une politique imprudente qui nous a aliéné les sympathies de nos voisins et
peut nous entraîner dans des complications dangereuses ;
Tels étaient les devoirs que m’imposaient mes convictions, tel est le mandat
que je vous demande de me confier de nouveau.
Mes efforts tendront toujours à protéger contre la tyrannie révolutionnaire
l’indépendance des citoyens.
Je continuerai à demander l’allègement de nos charges militaires et la diminution de l’impôt foncier si lourd pour nos campagnes.
Dans l’avenir comme par le passé, je défendrai nos libertés violées, nos
droits méconnus, la religion attaquée.
Baron René REILLE.

ARRONDISSEMENT DE GAILLAG
M. LAVERGNE (Bernard)

Aux Électeurs de l’arrondissement de Gaillac
Citoyens Électeurs,
Le comité républicain de l’arrondissement de Gaillac, composé de tous les
conseillers généraux et d’arrondissement républicains et des délégués de toutes
les communes de la circonscription, a adopté le programme électoral suivant :
1° Instruction laïque, gratuite et obligatoire; suppression immédiate de la
lettre d’obédience et de tout privilège;
î° Application rigoureuse et stricte du concordat, ;
3° Égaliié absolue des obligations militaires;
k° Réformes dans les diverses administrations ; décentralisation eomimiftale ;
personnalité civile du canton ;

5° Réformes de la magistrature; suppression complète l’inamovibilité;
6° Modifications dans le mode de recrutement du Sénat, nommé dorénavant
par le suffrage universel direct, sous des condition d’âge; suppression de l’inamovibilité ;
7° En matière de lois de finances, le dernier mot laissé à la Chambre des
députés tant que subsistera la situation actuelle ;
8° Suppression du cumul des hautes fonctions.
M. Bernard Lavergne a publiquement accepté ce programme, et a été en
conséquence proclamé seul candidat républicain de l’arrondissement deGaillhac.
En présence d'une candidature réactionnaire, c’est un impérieux devoir pour
tous les électeurs républicains de voter pour
M. BERNARD LAVERGNE
-Aux urnes et pas d’abstentions.
Le Président de la réunion générale du comité, L. Dupuy-Dutemps,
conseiller d’arrondissement.
Les Vice^prèsidents, A. Tornier et Q. Rivenc, conseillers généraux.
Le Secrétaire, G. Gausserand.

ARRONDISSEMENT DE LAVAUR
M. COMPAYRÉ

Mes chers Concitoyens,
scrutin du
C’est avec confiance que je viens arborer parmi vous, pour le
et
modérée
fois
la
à
République
21 août, le drapeau de la République, de la
progressive.
faut mainLa République n’est pas seulement le gouvernement établi qu’il
gouver
seul
le
est
c
nouvelles
;
révolutions
des
tenir sous peine de tomber dans
religion, e
la
de
sacrés
intérêts
les
concilier
désormais
nement qui puisse
et les
l’ordre et de la paix publique avec les besoins de la société moderne
aspirations légitimes de la démocratie.
prospérité de la
Assurer la stabilité de nos institutions et par là garantir la

France, accroître le bien-être des paysans et des ouvriers par le progrès de
l’instruction, par la réduction du service militaire, par un dégrèvement progressif
des impôts ; éviter les guerre étrangères, que les rois ou les empereurs décrètent
au gré de leur caprice, mais que les peuples maudissent avec raison parce
qu’elles les ruinent ; préparer enfin toutes les réformes pratiques qui peuvent, par
l’extension de la liberté, par le respect de la justice et de l’égalité devant la loi,
consolider et augmenter le bien de tous : voilà notre programme.
Quel est celui de nos adversaires, si toutefois ils en ont un ?...
Nous ne savons même pas à quel parti ils appartiennent.
Est-ce à ce parti désormais impuissant qui devrait courber la tête sous le
souvenir des désastres militaires dont il est l’auteur et dont nous subissons encore
les conséquences, à ce parti que la fortune a privé de ses chefs, que ses représentants les plus autorisés abandonnent, et qui ne peut plus s’abriter que derrière
un prétendant sans gloire et un aventurier sans vertu ?
Est-ce à ce parti plus faible encore qui s’immobilise dans des regrets stériles
et dans le culte d’un passé à jamais évanoui ?
Ni l’un ni l’autre, mes chers concitoyens, ne peut plus rien pour le bien du
peuple ni pour la grandeur de la France.
Électeurs de l’arrondissement de Lavaur,
Vous avez des chemins de fer à construire, d’autres à faire décréter ; vous
avez des ponts à racheter, des écoles à créer....
Ces besoins généraux de notre beau pays réclament un défenseur actif et
énergique, qui puisse compter, pour les satisfaires sur l’appui du Gouvernement.
Le scrutin du 21 août sera dans toute la France le triomphe éclatant et la
consécration nouvelle des institutions républicaines.
N’allez donc pas vous isoler plus longtemps dans une opposition dangereuse.
Comprenez enfin vos vrais intérêts et les intérêts delà nation entière. Serrezvous autour d’un gouvernement que la volonté souveraine du peuple a acclamé
par des millions de suffrages, et voLez tous, sous le drapeau de la République,
pour la France et pour la patrie !
Gabriel COMPAYRÉ.
Professeur à la Faculté des lettres de Toulouse,
Chevalier de la Légion d’honneur, Propriétaire à Teyssode.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT
Chers Électeurs,
L’heure du scrutin approche, elle est solennelle et décisive et je viens
vous demander de vous recueillir avant de déposer dans l’urne votre vote souverain.
Toutes les manœuvres, toutes les promesses ont été tentées.
Aux calomnies privées et personnelles je n’oppose que mon profond mépris.
Les manœuvres officielles vous ont édifiés sur la sincérité de vos adversaires.
Ils les flétrissaient pour se saisir du pouvoir, et pour le conserver, ils se démentent sans pudeur et les pratiquent sans mesure.
L’on fait appel à deux sentiments que vous ne connaissez pas : à l’intérêt et
à la peur.
L’on vous dit que, voter pour les candidats indépendants, c’est perdre tout
droit à la justice ; que vos intérêts publics et privés dépendent de votre vote.
Les intérêts publics ne sont pas encore à la merci de l’arbitraire. Le département, les communes ont leurs droits dans la répartition des ressources et des
travaux publics; ces droits que vous achetez de vos sueurs, de vos travaux, de
l’impôt que vous payez, personne, personne entendez-vous ne saurait vous les
ravir ; ce sont les lois et non les caprices ou les faveurs de ceux qui se disent
vos maîtres qui règlent et qui en assurent la distribution.
Je ne dirai rien des promesses individuelles qui vous sont adressées; sou-

venez-vous seulement des précédentes élections et des déceptions qui les ont
suivies.
Laissons ces misérables régions de l’intrigue et élevons-nous plus haut.
Nos adversaires se réservaient deux grands moyens d’élection :
Le moyen Bouniols.
Le moyen Freycinet.
Le moyen Bouniols, vous le connaissez : M. Bouniols a menacé des électeurs,
je l’ai dénoncé par la voie de la presse. A son tour, il ose se prétendre diffamé :
la loi du 29 juillet 1881 lui donne pour juges, comme fonctionnaire, des jurés,
c’est-à-dire l’opinion publique. Devant elle je me fais un honneur d’avoir protégé le suffrage universel et revendiqué l’intégrité du vote. Si je sollicite votre
mandat, c’est pour défendre nos libertés politiques menacées.
Laissons donc ce personnage et passons au moyen Freycinet!
M. de Freycinet, ancien président du Conseil des Ministres, Sénateur, Président du Conseil général, oncle de M. le Préfet, prête son lointain patronage
aux quatre candidats ministériels et opportunistes.
Comme sénateur, comme homme public, il nous appartient et nous pouvons
le juger.
Son intervention nous en impose le devoir.
M. de Freycinet décoré Seul par l’Impératrice régente, le 15 août 1870, faisait partie quelques mois plus tard du gouvernement de la Défense nationale.
Il poursuivait la guerre à outrance de concert avec M. Gambetta, guerre
insensée, qui devait conduire l’empereur Guillaume à Versailles, et à Paris,
faire défiler les Prussiens sous l’Arc-de-Triomphe de l’Étoile. Cette guerre aboutit à une paix lamentable qui oublia et livra à l’ennemi toute une armée dans les
neiges de l’Est et nous coûta l’Alsace et la Lorraine et dix milliards.
Vous n’en avez pas perdu le souvenir et la voix qui essaye de se faire entendre aujourd’hui ne peut réveiller chez vous que de lugubres échos.
Laissons donc le sénateur et le futur candidat au Sénat à ses adjurations
intéressées et poursuivons.
Vous ayez en présence des candidats ministériels et des candidats indépendants.
Isolez-vous des dires des agents et des déclarations privées qui n’engagent
à rien et jugez-nous, les uns et les autres, sur nos professions de foi.
Enchaînés par le patronage qui les couvre, à la politique de nos gouvernants,
nos adversaires n’en répudient rien. — Ils n’en peuvent rien répudier.
Des décrets du 29 mars ;
De la désorganisation de l’armée ;
Des menaces contre l’inamovibilité de la magistrature ;
Des lois d’enseignement qui chassent de nos écoles l’idée de Dieu, malgré
eux, ils sont solidaires.
De l’anarchie administrative intérieure ;
De l’oppression qui pèse sur tous, ils espèrent bénéficier. Ils acceptent tout.
Au contraire, les candidats conservateurs vous disent hautement ;
La politique.actuelle est détestable et nous conduit aux abîmes.
Ils promettent de défendre votre foi, votre culte, l’armée, la magistrature,

l’iudépendance du mandat que vous allez
vos droits publics et privés et cela avec
leur déléguer.
.
vous disons :
Au point de vue de la politique extérieure nous
en Orient; cette
imprudente
guerre
une
poursuit
l’on
et
commencé
L’on a

guerre nous isole de l’Europe.

.

contestent meme la
Eux, avec l’audace de négation qui leur est propre,

témoignaient
Comme si vos enfants morts, là-bas, sur la terre d’Afrique, ne
pas de la triste réalité :
régence, insurrecPrise de Tunis, bombardement de Sfax, occupation de la
lumière!
la
pas
nieraient-ils
tion en Algérie, ils nient tout; ne
savez
Mais vous êtes éclairés; vous avez le sentiment de vos droits; vous
peuple.
le
êtes
vous
puisque
que vous êtes le vrai souverain,
Vous avez toujours vu où était le péril, où était le salut.
Votre sagesse passée nous garantit votie sagesse.
Le 21 août en sera le triomphe.

S

Votre dévoué,

A.

PRAX-PABIS

(1),

Député,
Conseiller général, ancien maire de Montauban
Chevalier de la Légion d’honneur.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
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Électeurs,
invitations pressantes de
En me présentant à vos suffrages, je cède aux
plusieurs d’entre vous, et des plus autorisés.
jour des élections,
Je ne puis, dans le court intervalle qui nous sépare du
Manifeste Napoléonien
(1) M. Prax-Paris a signé avec M. Cuneo d’Ornano, le
(Voir tome I, p. 210).

établir des relations personnelles par des visites ou des réunions locales, ainsi
que je l’aurais désiré. Mais je ne vous suis pas inconnu. Les fonctions publiques
que j’ai remplies dans ce département, celles que j’occupe encore, vous permettent de me connaître et de me juger. ■
Il est malséant de parler de soi. A vous le droit d’apprécier la valeur personnelle et le mérite respectif des candidats, — à ceux-ci le devoir de faire connaître leurs sentiments, politiques. — Ce devoir, je vais le remplir nettement.
J’ai adhéré sans arrière-pensée à la Constitution républicaine de 1875, élaborée et votée par les meilleurs esprits de l’Assemblée nationale, même du parti
monarchiste, — confirmée aujourd’hui et voulue par la grande majorité de la
nation, comme en témoignent les élections politiques qui se sont succédé depuis. Elle est le terrain neutre sur lequel peuvent se rencontrer tous les citoyens
qui, faisant abnégation de leurs préférences individuelles et de leurs attaches
antérieures, placent au-dessus de tout le bien public et l’intérêt général. —
Elle est l’obstacle et la garantie contre les compétitions, les aventures et les
révolutions.
Ces considérations,[dont s’inspirèrent les constituants de 1875, subsistent et
s’appliquent à leur situation actuelle.
Ne voyons-nous pas, même après la mort malheureuse et prématurée du
jeune prince sur lequel le parti bonapartiste avait placé ses espérances, une
fraction (minime, il est vrai) de ce parti divisé, émietté, mais toujours remuant
et audacieux, s’agiter et susciter un prétendant, sous le prétexte trompeur de
la révision de la Constitution, et sous la forme d’un plébiscite? Ce prince prétendant, honni par la famille impériale, renommé pour ses opinions radicales,
par son sentiment anti-catholique et par sa conduite militaire en Crimée, vous le
connaissez.
Est-ce'à lui que vous voudriez vous rallier, mes chers électeurs? Est-ce à
ses partisans que vous voudriez donner vos suffrages? Je ne peux pas le croire.
Le gouvernement de la République a pu faire des fautes. Il en fera sans
cloute encore. Quel est le gouvernement, dans le passé, qui n’en a pas fait
et de plus grandes? Le rôle du député est de les prévenir, de les empêcher par
son action et ses votes, comme c’est son devoir de ne point faire de l’opposition
de parti pris au Gouvernement légal, de donner au contraire son concours aux
mesures qu’il reconnaît utiles et opportunes.
Ces sentiments politiques, je les ai exprimés, il y a un an, aux électeurs de
mon canton, à l’occasion des élections départementales; ils les ont approuvés
en me donnant une majorité très considérable; permettez-moi, électeurs de la
2 circonscription, d’espérer que vous ferez comme eux.
e

Léon

PAGÈS.

Vice-président du Conseiller général,
Maire de Saint-Antonin,
Chevalier de la Légion d’honneur.

ARRONDISSEMENT DE CASTEL-SARRASIN
M. LASSERRE
—

Aux Électeurs de l’arrondissement de Castel-Sarrasin
Mes chers Concitoyens,
Aux élections de 1877, l’avenir de la démocratie était sérieusement menacé
par les entreprises du 16 mai.
Sans demander un long programme aux 363, vous avez marché au scrutin
avec une pensée unique, avec un seul cri de ralliement :
Vive la République!
Vous n’aviez pas voulu abandonner la patrie à une coalition monarchique
sans nom, qui ne pouvait procurer à notre pays que la guerre civile.
Le pouvoir personnel était repoussé à tout jamais, qu’il s appelât Empeieui
°u Roy.
Le mandat que vous m’aviez confié, dont je me suis toujours inspiré, était
précis :
Conserver et affermir la République, développer les principes de 89, assuier
la paix avec toutes les nations, régénérer la patrie par le travail, 1 instiuction, le
progrès et la liberté.
Aujourd’hui, nous recueillons les fruits du vote de 1877. Les ennemis de la
République sont vaincus ; leurs candidats, se disant conservateurs, n osent pas
montrer leur drapeau.
Le pouvoir repose dans les mains du plus intégré des citoyens.
La prospérité de nos finances s’accroît chaque année.
Les charges des contribuables, provenant du régime déchu, ont été dégrévés de 300 millions.
Nos bonnes relations avec les puissances étrangères ne donnent aucun crédit aux manœuvres électorales, odieuses et antipatriotiques, à l’aide desquelles
on vous menace d’une guerre.
Les expéditions de Tunisie et d’Oran n’ont eu d’autre but que de réprimer
des bandes de pillards africains qui volent et assassinent nos frères d’Algérie.
Les élections du 21 août s’accompliront donc au milieu d’un calme profond,
de cette paix si favorable aux intérêts industriels, économiques et agricoles.

Électeurs,
Vous avez jugé votre député d’aprè.s ses actes, d’après ses votes. Vous avez
de nouveau fait appel à son dévouement; il vous est acquis tout entier.
Candidat républicain, je continuerai à appuyer avec conviction et indépendance un gouvernement homogène, résolu à faire aboutir avec une majorité
compacte de républicains les réformes pratiques et progressives réclamées par
l’opinion publique, telles que:
La répartition plus juste de l’impôt, par voie de révision cadastrale et de
dégrèvements, de manière à diminuer les charges qui pèsent sur les contribuables, et principalement sur les agriculteurs.
La réorganisation de la magistrature par suppression de l’inamovibilité, simplification de la procédure civile, diminution des frais de justice, extension de
la compétence des juges de paix.
Le service militaire obligatoire pour tous les citoyens et réduit à trois ans.
Le développement de l’enseignement primaire, gratuit, obligatoire etlaïque.
L’interdiction aux membres du Parlement d’exercer des fonctions publiques,
d’accepter la direction d’entreprises financières.
La répression ferme et énergique des envahissements du cléricalisme dans
le domaine civil, de ce parti qui, souS prétexte de religion, veut arriver à la domination.
L’État, protégeant l’exercice des cultes et la liberté de conscience, a le droit
et le devoir d’exiger des membres du clergé rétribués l’obéissance aux lois et le
respect au Gouvernement de la République.
Le Sénat, enfin, est nécessaire au bon fonctionnement de nos institutions
républicaines ; mais il importe de demander qüe son mode de recrutement soit
changé en supprimant les inamovibles et en établissant une juste proportionnalité dans le nombre des électeurs ; il faut surtout pour la bonne direction des
affaires publiques éviter tout conflit, en établissant une distinction bien nette
des pouvoirs attribués à chacune des Chambres.
Citoyens,
J’ai la conviction qu’à la prochaine législature, les républicains travailleront
avec union à résoudre Ces réformes libérales et démocratiques.
Vous me connaissez tous : Désigné parle congrès électoral, si vous me jugez
digne de vous représenter, je continuerai de toutes mes forces à fortifier nos
institutions et â défendre vos intérêts.
La République a réparé les désastres de la patrie; elle vous a donné le progrès et la liberté; elle nous assure le maintien d’une paix féconde.
Vive la République!
Joseph LASSERRE,
Député,
Vice-Président du Conseil général,
Maire de Saint-Nicolas.
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Extrait du journal la Reforme du o août 1881
(Remis à la Commission par M. Chabrié)

Réunion du Congrès électoral de l’arrondissement de Moissac
au théâtre Boursiaç

programme, et,
'introduit dans la salle, M. Chabrié a pris connaissance du
des .applaudans une allocution qui a été à plusieurs reprises interrompue> par
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Au surplus, il a annoncé que, sur ces points là, il s’inspirerait
et
de l Union
Gauche
des groupes auxquels il appartiendrait, c’est-à-dire de la
les sentisuivant
républicaine, se décidant dans le sens de l’un ou de l’autre,
,
ments manifestés par ses électeurs.
Chabrié a déclaré que
En ce qui touche spécialement le scrutin de liste, M.
prononcerait sans hésiter
ce mode de votation avait ses préférences et qu’il se
seulement,
et à la condition expresse
en sa faveur, mais à la fin de la législature
son adoption aurait pour
que
présentés
qu’il ne résulterait pas des projets de loi
unité administrative et
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judiciaire.
déclaration.
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paroles.
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tisfaisantes les explications de M. Chabrié.
_
.,
de M. Chanrie a ete
candidature
la
et
approuvées,
été
ont
explications
Ces

adoptée à l’unanimité et par acclamation, la réunion s’étant prononcée pour ce
mode de votation.
Le programme arrêté par le Congrès, sous le bénéfice des observations de
M. Chabrié, est ainsi conçu :
Article premier. — Révision de la Constitution ; réforme complète du mode
d’élection du Sénat, qui devra s’opérer dans un sens démocratique et proportionnel ;
Suppression de l’inamovibilité ;
Attribution à la Chambre des Députés seule du droit de voter les lois budgétaires.
Art. 2. — Réforme de la magistrature; suppression de l'inamovibilité;
Réorganisation.
Art. 3. — Service obligatoire pour tous;
Suppression du volontariat d’un an.
Art. 4. — Révision de l’assiette de l’impôt foncier dans le sens d’une proportionnalité plus exacte.
Art. 5. — Instruction primaire, gratuite, obligatoire et laïque.
Art. 6. — Application rigoureuse du Concordat.
Art. 7. — Nomination des maires par les Conseils municipaux;
Extension des franchises municipales ;
Publicité des séances des Conseils municipaux.
Art. 8. — Incompatibilité du mandat de sénateur et du mandat de député
avec toutes les fonctions publiques salariées autres que celles de ministre et de
sous-secrétaire d’État;
Non assimilation des congrégations religieuses, même approuArt. IL
vées par 1 État, aux auties associations, spécialement au point de vue de la personnalité civile.
Art. 10, — Épuration du personnel.
Art. 11. — Réduction du prix du permis de chasse.
Art. 12. — Scrutin de liste par département pour l’élection de la Chambre
des Députés.
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Aux Électeurs de l’arrondissement de Moissac

Mes chers Concitoyens,
Désigné à l’unanimité comme candidat par le congrès républicain de l’arrondissement de Moissac composé des délégués des communes, je viens solliciter vos suffrages.
Pénétré des besoins du pays et des aspirations de notre démocratie, je

m’inspirerai toujours, dans l’accomplissement des réformes nécessaires, de cet
esprit d’ordre et de progrès, indispensables au bon fonctionnement de nos
rouages constitutionnels.
Convaincu que le Gouvernement de la République doit donner la sécurité
à notre pays, et qu’il est le seul, dans le désarroi des partis monarchiques, qui
puisse assurer sa grandeur et sa prospérité, tous mes efforts tendront à consolider et à perfectionner nos institutions.
Fidèle au programme élaboré dans le congrès du 30 juillet, je puis affirmer, sans entrer dans tous les détails de ce programme, que je m’attacherai tout
particulièrement à la réalisation des principales réformes que l’opinion publique
ne cesse de réclamer.
Je voterai la suppression de l’inamovibilité sénatoriale; je demanderai en
même temps qu’il soit établi un nouveau mode de recrutement du Sénat dans
un sens plus démocratique.
Comme il importe d’éviter tout conflit entre les pouvoirs publics, j’apporterai
mon concours le plus absolu à toute proposition ayant pour objet l’attribution
exclusive des lois budgétaires à la Chambre des Députés.
Persuadé que, dans un pays qui ne reconnaît d’autre autorité que celle du
suffrage universel, l’inamovibilité delà magistrature est préjudiciable à la bonne
distribution delà justice, je m’associerai à tout projet favorable à sa suppression.
J’adopterai, à la fin de la législature, le rétablissement du scrutin de liste,
que je considère comme plus conforme à la tradition républicaine que le scrutin
actuel.
L’achèvement des lois sur l’instruction, la réduction du service militaire à
trois ans, la répartition de l’impôt sur des bases plus équitables, l’abaissement
des patentes, le dégrèvement de l’impôt foncier seront l’objet de mes constants
efforts et de ma plus vive sollicitude.
J’appuierai enfin de toutes mes forces toute mesure ayant pour résultat de
maintenir l’ordre intérieur et la paix extérieure, si nécessaire à notre patrie.

Électeurs,
Méfiez-vous des calomnies que des adversaires peu scrupuleux colportent
dans les campagnes.
^
On vous dit que nous avons la guerre : On vous trompe!

Le Gouvernement de la République ne rêve pas de conquêtes; la place qu il
occupe dans le concert européen doit nous inspirer confiance... Le mouvement
française
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qui,
tribus
sions et les brigandages de certaines
des difficultés en Algérie.

On vous dit que notre situation financière est en péril : On vous trompe!

Jamais la fortune publique n’a atteint un aussi grand développement qu’aujourd’hui. Nos budgets se soldent en excédants.
Ne vous attardez pas dans une stérile opposition au Gouvernement légal du
pays; suivez h. votre tour, le 21 août prochain, ce mouvement général qui entraîne les populations vers la République.
Pierre CHABRIÉ,
Conseiller général,
Membre de la Commission départementale,
Maire de Moissac, ancien’ député.
Moissac, .6 15 août 1881.
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M. Jules ROCHE
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En un mot, la République pacifique, réformatrice, progressiste, et ayant
pour but le progrès, l’égalité, la justice sociale, et pour moyen le travail, la
science et la liberté.

Citoyens,
J’aurais été heureux de répondre immédiatement à votre confiance en développant an milieu de vous ces formules si résumées. Un mal passager plus fort
que ma volonté m’en empêche; mais je connais trop la vaillante démocratie
du Var pour ne pas savoir qu’elle vote sur des principes plutôt que sur des
hommes.
Il ne sied pas que je préjuge la décision des électeurs; il me sera permis
cependant de dire que, dans l’hypothèse d’une élection multiple, je me déterminerai personnellement pour la circonscription départementale plutôt que pour
la grande Ville, l’intérêt de la démocratie radicale devant en pareil cas dominer toutes les autres considérations.
J’espère donc, citoyens, que nous nous entretiendrons bientôt de nos espérances et de nos résolutions communes et des grands intérêts de votre merveilleux département. En attendant, vous savez par toute ma vie politique, par mes
actes au Conseil municipal de Paris, que jamais mon dévouement, mon énergie
ni mon labeur ne feront défaut à la cause sacrée à laquelle j’appartiens, comme
vous, tout entier, la cause de la liberté et de la Révolution française.
Vive la République!
Jules ROCHE,
Membre et ancien vice-président du Conseil municipal de Paris,
Conseiller général de la Seine
et ancien secrétaire général de la préfecture du Var.

ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLLES
M. DRÉO

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Chers concitoyens,
Le Congrès républicain de l’arrondissement de Brignoles vient encore de me
désigner à vos suffrages.

Fier de cette nouvelle marque de confiance, je me présente à vous, avec
mon programme, qui est le vôtre, et votre drapeau, qui est celui de la République.
Nos adversaires, si souvent battus déjà, osent encore affronter la lutte.
Mais ils n'osent plus dire ni ce qu’ils veulent ni ce qu’ils sont.
Cette coalition monarchique essaie vainement de combattre masquée; nous
la reconnaissons : c’est le 2k Mai, c’est le 16 Mai, c’est le cléricalisme. Elle n’a
d’autre lien que la haine de la démocratie ; d’autre but que le renversement de
la République; d’autres moyens que le mensonge et la calomnie.
Niant jusqu’à l’évidence, elle voudrait jeter le trouble dans les affaires, en
faisant croire à la ruine des finances républicaines, dont elle connaît l’admirable
prospérité.
Désireuse de semer l’effroi dans les familles avec l’espoir coupable d’en profiter, elle ne craint pas de prédire une guerre prochaine, lorsqu’elle sait que le
peuple, maître de ses destinées, ne permettra plus les aventures ruineuses dans
lesquelles, autrefois, elle fut toujours la première à le lancer.
Efforts, dissimulation et calomnies ridicules, dont le bon sens public a déjà
fait justice !
Chers concitoyens,
Nous nous connaissons trop bien,vous et moi, pour que j’aie besoin de m’expliquer sur mes convictions et sur mon passé.
Mes paroles, mes actes et mes votes vous ont permis de me juger.
Depuis plus de dix ans, vous me voyez parcourir vos campagnes et m’informer, en ami et en mandataire fidèle, de vos intérêts et de vos aspirations.
Depuis plus de dix ans, nous avons combattu ensemble et vaincu toutes les
entreprises coupables de la réaction.
Qu’un même sentiment de patriotisme, de confiance et d’union vous réunisse
donc, le jour du vote, autour du scrutin, pour assurer à la République une nouvelle victoire, et que la journée du 21 août marque, dans notre arrondissement,
la suprême défaite de nos adversaires.
Vive la République !
À. DRÉO,

Député sortant.

Programme accepté par le congrès électoral des communes
de l’arrondissement de Brignoles.
1° Séparation de l’Église et de 1 État ;
2° Révision de la Constitution et suppression du Sénat;
3° Révision des listes électorales. — Rétablissement du scrutin de liste;

L° Réformé radicale de la magistrature et suppression de l’inamovibilité ;
5° Réduction du service militaire à trois ans, suppression du volontariat
d’un an ;
6° Epuration du personnel administratif hostile à la République ;
7° Rétablissement de la loi sur le divorce ;
8° Révision du code forestier ;
9° Continuation de tous les dégrèvements possibles ; meilleure répartition
des impôts sur une base nouvelle; réduction du prix des permis de chasse; mode
moins vexatoire de perception des droits de régie ;
10° Révision du cadastre;
12° (1) Création d’une caisse des retraites pour les travailleurs; .
13° Prompte exécution des grands travaux dans le Var (chemins de fer,
routes, canaux, etc.)
r

ARRONDISSEMENT DE TOULON — l CIRCONSCRIPTION
re

M. DAUMAS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Électeurs,
L’usage veut, dans un État démocratique, que les élus du suffrage universel viennent, à l’expiration de leurs pouvoirs, rendre compte aux électeurs du
mandat qui leur a été confié.
C’est ce que vient de faire le député de la première circonscription de
Toulon, en paraissant lui-même au milieu des nombreuses réunions publiques
organisées dans ce but.
l’expose
Ces réunions, dont nous sommes les délégués, après avoir entendu
jusavait
fait par le citoyen Daumas ont été de l’avis unanime que notre député
entier
un
tifié à la Cnambre par son attitude loyale, franche et honnête, et par
dévoûment aux intérêts multiples de la première circonscription de Toulon, la
confiance de ses électeurs, et qu’il y avait lieu de lui renouveler son mandat.
Quelques esprits mécontents de tout et de tous,
Quelques agioteurs vulgaires, désireux de satisfaire des convoitises malsaines et inavouables,
(1) Le n° 11 est omis sur le journal le Républicain du Var.
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Gratuité de la justice ;
.
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Abolition de la peine de mort;
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simplification des codes, de façon que la justice rendue soit la véritable expression des droits et non des procécés ;
Art. 5. — Révision des lois militaires ;
Service réduit à trois ans et obligatoire pour tous, même pour les étrangers
nés et domiciliés en France, à l’âge de 21 ans;
Suppression du volontariat ;
Art 6. — Autonomie delà commune en ce qui concerne son administration,
ses finances, sa police, son assistance dans les limites compatibles avec l'unité
de la patrie ;
Art. 7. ■—• Liberté de la presse, de la parole, de réunion et d’association;
Art. 8. — Création d’une caisse de retraite pour les infirmes et les vieillards ;
Rétablissement du divorce;
Art. 9. — Réforme de l’impôt;
Suppression des octrois, des impôts indirects, des taxes des consommations;
Impôt unique proportionnel et progressif sur les revenus et le capital combinés ;
Révision des cadastres ;
Art. 10. — Interdiction du cumul des fonctions publiques et des mandats
électifs ;
Responsabilité personnelle des fonctionnaires;
Rémunération de toutes les fonctions électives;
Art. 11. — Interdiction aux Députés de faire partie d’une Société financière;
Art. 12. — Approbation et réglementation par la loi, du mandat impératif;
Art. 13. — Toutes adjudications données par l’État à des Sociétés d’ouvriers, ne pourront être adjugées qu’à des ouvriers français;
Art. 14- — Abolition du vote législatif secret ;
Art. 15. — Suppression des zones de guerre ;
Art. 16. — Suppression des droits sur les quotités des cercles;
Art. 17. — Epuration du personnel des fonctionnaires et des employés
publics dans un sens Républicain ;
Art. 18. — Suppression du travail dans les prisons et remplacement de ce
travail par le défrichement des colonies ;
Art. 19. — Établissement d’un service de paquebots entre Toulon, l’Algérie
et la Corse ;
Art. 20. — Augmentation de la garnison de Toulon, en rapport avec l’importance militaire et stratégique de cette ville ;
Art. 21. — Constitution des Chambres syndicales; leur fédération représentée par un Comité supérieur en relation avec l’élu;
Art. 22. •—■ Unification des retraites des olficiers;
Art. 23. — Unification des retraites des anciens inscrits maritimes;
Art. 24. — Rétablissement du scrutin de liste ;
Art. 25. — L’élu devra poursuivre par tous les moyens un son pouvoir et
notamment : par sa parole, ses votes et la pressé, la réalisation de ce programme, et représenter de nouveau dans les délais légaux, les articles rejetés ou
amandés.

Notre ancien député Daumas qui les connaît et se charge de les défendre,
peut suffire à cette tâche, et nous revendiquons pour lui l’honneur de la lui
confier. Son passé vous est un sûr garant de l’avenir, et nous pensons que tous,
ouvriers civils ou de l’arsenal, retraités des armée-s de terre et de mer , travailleurs des campagnes, petits industriels et commerçants dont il a plaidé la cause
avec chaleur, — nous en avons votre témoignage, — vous ne faillirez pas aux
sentiments de la reconnaissance et aux grands principes que la candidature du
citoyen Daumas personnifie, et pour lesquels nos pères versèrent jadis leur généreux sang.
Vous vous ressouviendrez, citoyens, que, à côté de certains hommes illustres
qui perpétuent à la tribune les grandes'Jtraditions de l’éloquence française, dont
la supériorité s’impose et les fait jouir de certaines immunités que nos adversaires ne sauraient revendiquer en faveur de leur candidat, sans provoquer un
homérique éclat de rire, il y a place pour le travailleur modeste, pour l’homme
de conviction sincère qui, à défaut d’un talent d’orateur concédé le plus souvent
très bénévolement, se tient constamment à la hauteur des besoins de ses mandataires.
C’est à cette dernière catégorie de nos législateurs qu’appartenait notre
ancien député ; c’est à cette dernière que nous voulons qu’appartienne le nouveau; et c’est à vous, électeurs, à déclarer si, entre le fait et le dire, nous avons
été bien inspirés en accordant au premier notre préférence sur le second.
Pour la Commission exécutive,
Le Président,
FÉRAUD.

ARRONDISSEMENT DE TOULON. —2 CIRCONSCRIPTION
e

M. MAUREL

Lettre adressée au Président de la Commission
Monsieur le Président,
Sur les objections du candidat, le programme qu’avait élaboré le Comité
antérieurement au congrès, fût modifié, au sein même du congrès. Aucune
affiche contenant profession de foi ne fût apposée ; le nom du candidat patronné
par le Congrès portait seulement à la suite : Candidat radical.
Il avait déclaré devoir siéger à l’extrême gauche ; il n’accepterait aucun

cumul de fonctions ; demanderait l’application de l’amendement Grévy ; la suppression du budget des Cultes; la séparation des Églises et de lÉtat; la rentrée
d association ; la madu prêtre dans le droit commun ; la liberté de réunion et
gistrature élective ; la suppression de l’inamovibilité; l’instruction professionjusqu aux plus hautes
nelle, laïque, obligatoire et gratuite, par voie de concours,
l’impôt ttàfïSformé
départementale,
études; la décentralisation communale et
des chargés
allègement
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pai
1 éducation
nationale,
surete
militaires entrepris sans préjudice pour la
service
militaire
; l’adu
tous
pour
militaire des enfants dès l’école ; l’égalité
dehors,
et
démocratique
au
pacifique
doption d’une politique enfin résolument
à l’intérieur. Ges idées furent développées en réunions successives.
Ate» MAUREL,
Député du Vaf.

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT D’AVIGNON
M. SAINT-MARTIN

1881
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT

l’arrondissement d'Avignon,
Aux Électeurs républicains de
.
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fois à la Chambre, où j’ai essayé d’exprimer toujours fidèlement par mes votes
et par mon attitude politique la pensée de ceux dont j’étais le mandataire.
Je suis allé, ces jours-ci, ou j’irai avant le 21 août, dans toutes les communes de l’arrondissement, et tous mes électeurs auront pu m’entendre exposer
mes votes et ma conduite politique. J’en résume ici les points essentiels.
Comme action personnelle, j’ai présenté aux délibérations de la Chambre
diverses propositions de loi dont plusieurs ont été prises en considération, dont
l’une a été votée en première délibération, et qui, toutes, seront reprises par
moi et menées à bonne fin, si je suis encore honoré de vos suffrages.
J’ai demandé l’établissement de la liberté de conscience dans l’armée, et,
il y a peu de temps, j’appelais à la tribune M. le Ministre de la Marine qui,
sur mon invitation, s’engageait, comme l’avait fait M. le Ministre de la Guerre,
à réaliser dans la pratique cette liberté de conscience du soldat, dont j’ai, le premier, formulé le principe dans une chambre française.
J’ai demandé que, contrairement à ce qui a lieu aujourd’hui encore, les
membres du clergé sortis des rangs de l’Église pour entrer dans les rangs de la
société puissent contracter mariage légalement. En proposant cette loi, je voulais
établir la prédominance absolue en cette matière du Code civil sur le droit
canon; je voulais surtout, à ceux qu’une erreur de leur jeunesse ou les fatalités
de leur condition ont entraîné dans les ordres, faciliter les moyens de rentrer
dans tous les avantages de la vie civile, d’y devenir, à l’abri d’une loi tutélaire,
les chefs respectés d’un foyer, d’une famille.
J’ai proposé une loi électorale simplificative et qui établira des règles communes pour toutes les élections, le suffrage universel — base de notre droit
public — devant fonctionner simplement et clairement, à l’abri de toute surprise et de toute fraude possible.
J’ai demandé enfin la modification absolue de la législation actuelle des
faillites, législation défectueuse, inique et barbare, incompatible avec nos
mœurs actuelles, qui favorise le malhonnête homme et qui sacrifie sans pitié,
dans la plupart des cas, le petit commerçant, l’honnête homme malheureux.
Quant à mes votes, j’en rappelle ici les principaux.
J’ai voté pour : les poursuites contre le Seize-Mai; la révision de la Constitution; la séparation de l’Église et de l’État; l’amnistie; l’instruction laïque; le
service militaire réduit à trois ans; les prêtres soldats;
J’ai voté pour la diminution du traitement des évêques, la suppression de
l’ambassade près du pape;
J’ai voté pour la liberté de réunion, d’association et de la presse ;
J’ai voté pour l’organisation la plus large des syndicats professionnels et le
scrutin de liste ;
J’ai voté pour la suppression de l’inamovibilité des juges, l’instruction
gratuite, obligatoire et laïque ;
J’ai voté contre les cabinets Dufaure et Waddington, qui ne représentaient
les aspirations ni de la Chambre ni du pays ; et j’ai refusé de donner au Gouvernement le vote de confiance qu’il sollicitait de nous à propos de l’expédition
de Tunisie, que je considère comme une faute.
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poliLa politique de travail, d’affaires, d’économie, de paix, sera la seule
exemple
son
que
nations,
les
pour
toutes
bientôt,
et
tique possible pour la France,
et ses conseils entraîneront dans cette voie féconde.
politique déA ces idées, à ces réformes, à ces mesures libératrices, à cette
ni mes
dévouement,
mocratique et nationale, ne manqueront, je le jure,'ni mon
vie.
votes, ni aucun de mes efforts, ni toutes les forces de toute ma
Vive la République !
J. SAINT-MARTIN.

ARRONDISSEMENT D’APT
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M. NAQUE|
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Dü 21 AOUT 1881

Aux Électeurs républicains de l’arrondissement d’Apt.
Citoyens,
En février 1876 vous m’avez confié un mandat que vous m’avez confirmé de
nquveau après le coup d’État du 16 mai 1877.
Ce mandat est expiré et je viens vous en demander le renouvellement, convaincu de l’avoir fidèlement, scrupuleusement rempli.
Je m’étais engagé à défendre le droit de réunion, le droit d’association, la
liberté de la presse, et, en attendant que la liberté d’association fut complète,
à demander .l’expulsion des. jésuites,
Initiateur d’une loi sur la presse, j’ai eu le bonheur de voir aboutir cette
loi. La Chambre, SQUS.ee rapport, n’a pas été aussi loin que je l’aurais voulu,
que je le lui ai demandé, mais enfin elle a fait disparaître tous les délits d’opinions vagues qui armaient les tribunaux d’un vrai pouvoir discrétionnaire, et
l’on peut dire qu’à cette heure la presse est libre en France. Sous ce rapport,
j’ai donc non seulement tenu ma promisse, en m’efforçant d’affranchir cet organe
de la pensée humaine, mais j’ai à peu près réussi.
Pour le droit de réunion, le succès est encore plus complet. Initiateur et
rapporteur d’un projet de loi qui abroge la législation impériale de 1868, j’ai
pu obtenir de la Chambre une législation nouvelle qui donne aux citoyens la
faculté de se réunir où ils veulent, quand ils veulent et pour discuter ce qu’ils
veulent. Les quelques formalités que la Chambre a maintenues sous la pression
du Gouvernement, et que j’ai dû, en ma qualité de rapporteur, accepter et
défendre à peine de compromettre la loi tout entière, ces quelques formalités
n’atteignent en rien la liberté,et l’on peut dire qu’en tenant compte de la différence qui sépare une affirmation spéculative de l’application pratique, le droit
de réunion est à cette heure absolu chez nous.
J’ai également réclamé le droit d’association, mais sans l’obtenir. Du reste,
mon mandat sur ce point ne me permettait pas beaucoup d’insister, car il était
contradictoire. Vous me demandiez l’expulsion des congrégations religieuses.

que je VOUS l’avais fait «BMh*
vision est Hii fait accompli; mais, ainsi
sont deux choses AUtad’association
expulsion et le Otât
qaer d
fcoügtêgd’
pntre les deux J’ai Opté pour l’e^ulsién dés

r

„

1

“
rp>droit d association et, dans la
î, ,’t Mais je n’ai pas déserté le défense du
l’Église le permettra, je le soutiendra!
limite'où'la lutte engagée entre l’État et
le passe.
A ne l’avpnîr comme je l’ai soutenu dans
gratuite, laïque eli o^gtdmre.
,’instruction
de voter
*rirw promis^re
aussi - sau sur
U;
^
ma parole,la
«i ‘onu
leque
j
sur
mais
chambre s’eSt égarés selon moi,
réforme serait un fait accompli.
et' sans le Sénat, à cette heure cette
la separa7ar deux fois inégalement voté, comme je vous l’avais promis,

“

suppression de
de Montjau, qui demandait la
‘tvort tmmLnt de Madter
constitution, l’espére bien voter encore à la
législature^ Sp TOUS me^aUes^l’honneur^de me rêéhre^dans^^serm^e

prochaine
la suppression dui Se

,

radicale de ses attributions.
vous con
du divorce la campagne que

modiDcation

naissez et dont le "
See dans le seus ue
tout ce qu’à proposé M. Camille
,
des femmes.
,
nation armée
K a substittttion de la
auJSS^tesetl’éleaiondeta^i^Wr^^u—

les
des armées permanentes ne p _
armés pour la
programme de réalisation immédiat . Ce n’est Ppas devant les rois
Répubüque peut desarmer _ ^
^—
défense du despotisme que la

sipliiisii
^f >a future G— desdéputes
Tate dott êSl det œuîres dominantes

déS magistrats parles
justiciables,
: l’abolition
encore deux points
renfermait eucu
renîerman
^
Enfin, mon programme de 1876
notre
système
dimp
de la peine de mort et un remaniement de
Blanc relative a 1 aboli on de ta peu»
j’ai signé la proposition de M. Louis
de mort, et quant à la transformation
et précisée par des mesuies qui ^euies

dégrèvements ou amortissement et conversion. J’ai été dans la Commission du
budget un chaud défenseur de l’amortissement et de la conversion, — de la
conversion surtout, qui rendra au pays, chaque année, 70.000.000 de francs
indûment payés à cette heure aux porteurs de titres et de rentes.
Citoyens,
Vous le voyez, j’ai fait tout ce que je vous avais promis de faire et si, sur
certains points, tels que l’élection Blanqui, points sur lesquels j’étais libre,
puisque mon mandat n’avait pu les prévoir, j’ai — suivant en cela les préceptes
de Ledru-Rollin et de Robespierre — mis au-dessus de tout le respect de la
loi, ce n’est pas le patriotique arrondissement d’Apt qui m’en blâmera.
Ce système de respect de la loi, citoyens, pour lequel je me suis également
prononcé lors de l’élection Ballue a eu, d’ailleurs d’assez beaux résultats; ainsi
que je l’avais prévu, il a fini par aboutir à la grande mesure pour laquelle nous
avons lutté ensemble, et qui est heureusement réalisée à cette heure : l’amnistie•
Citoyens,
Si vous me faites l’honneur de me choisir de nouveau pour votre représentant, je^ serai demain ce que j’étais hier. Sauf les points où nous avons gain de
cause dès à présent et qui, dès lors, n’ont plus lieu de nous préoccuper, et sauf
la réserve faite plus haut sur l’élection des juges, mon programme de 1876 est
mon programme d’aujourd’hui.
C est la meilleure réponse que je puisse faire à ceux qui prétendent que
j’ai varié.
Non, citoyens !Jje n’ai pas varié.
J étais hier pour la République légale, politique, progressive, réformiste.
Pour la République légale, politique, progressive, réformiste, je suis
aujourd’hui.
Vive la RépubliqueI
A.
> ù " tl
1

NAQUET.

J.J

Cercle de la Jeunesse. — Mirabeau (Vaucluse)

Document remis a la Commission par M. Naquet
■

Programme.
Citoyens,
Voici le programme du cercle de la Jeunesse et d’un groupe d’électeurs de
a commune de Mirabeau : ",

Article premier. — Réforme judiciaire, suppression de l’inamovibilité,
abaissement des frais de'justice, remplacement des fonctionnaires réactionnaires
par des républicains.
Art. 2. — Révision de la Constitution. Suppression du Sénat, ou tout au
moins modification de son mode de recrutement.
Art. 3. — Instruction primaire laïque, gratuite, obligatoire. Instruction secondaire gratuite à. tous les-degrés.
Art. k. — Liberté d’association.
Art. 5. — Liberté de réunion.
Art. 6. — Liberté de la presse.
Art. 7. — Séparation de l’Église et de l’État.
Art. 8..— Réduction du service militaire à.tcois ans pour tous les citoyens.
Art. 9. — Réforme fiscale, impôt sur le revenu, abolition des monopoles,
séparation, des biens, communaux d’avec f administration, forestière.

ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS
Mu POUJADE.

Aux Électeurs de l’arrondissement de Garpentras.
Citoyens,.
La Chambre des Députés a terminé son mandat. La période électorale est
ouverte. Nous avons à élire notre représentant.
Nous venons proposer à vos suffrages le docteur G. POUJADE, député sortant.
Son nom,, ses actes-,, sa vie publique tout entière, son dévouement à la République, les gages qu’il lui a donnés par ses. sacrifices et pai ses votes vous
sont connus..
.
.
Le docteur Poujade-a toujours-fait.partie du.gyoupe.de l’Union républicaine,
et c’est parce que nous le savons; attaché d’esprit et. de cœur aux principes de
cette fraction avancée- de l’ancienne Chambre-qu’il est encore notre candidat.
La République est faite elle a relevé le. pays de ses.ruines ; elle lui a donné,
avec la liberté, une; sécurité? ett une prospérité qui lui assurent la considération
et le respect an dedans comme aut dehors... Aujourd’hui l’heure des réformes est
venue pour elle.

C’est parce que le docteur Poujade est l’homme des réformes, et des réformes radicales portées dans le programme de PUnion républicaine, que nous
avons adopté sa candidature et que nous la proposons à vos suffrages.
Vive la République !
Le Comité républicain :
Louis Gap, négcciant; Eugène Guérin, avocat; Léopold Pécoul,
négociant ; Alfred Caillet, avoué ; Auguste Joly, bourrelier.
Gners Concitoyens,
Vous dites que l’heure des réformes est arrivée pour la République ; vous
avez raison.
Vous proposez ma candidature aux électeurs ; je vous en remercie.
Vous comptez sur mon patriotisme pour les réformes voulues par les hommes
avancés de ce groupe de l’Union républicaine auquel je n ai pas cessé d appaitenir; votre confiance ne sera pas déçue,
G. POUJADE.

ARRONDISSEMENT D’ORANGE
M. GENT.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Citoyens,
Comités .canLe candidat que le Comité central d’Orange, d’accord avec les
de notre cirrépublicains
électeurs
tous
les
suffrages
de
tonaux, présente aux
conscription est bien connu de vous.
notre
C’est Alphonse Gent qui, depuis plus de quarante ans, porte dans
1848,
de
révolution
département et qui, même aux jours sombres qui suivirent la
a porté dans tout le Midi le drapeau delà République.
parti répuC’est Alphonse Gent qui, en ces époques terribles, a fondé le
ses enneauquel
courage
un
blicain dans notre pays et qui, bientôt après, avec
péril
de sa
au
défendit,
hommage,
mis eux-mêmes furent obligés de rendre
elle;
qu’avec
tomba
ne
République
et
vie et au prix de sa liberté, la
cruel e
C’est Alphonse Gent qui a payé pour nous tous, par trois années de

d’exil, noblement supportes, la
déportation à la Louzianne et par quinze ans
1851;
longue et abominable victoire du 2 décembre
son exil en 1869 pour
C’est Alphonse Gent, enfin, que nous aupelâmes de
cette campagne ad»
dans
réveilla
qui
et
livrer bataille à la candidature officielle
avaient presque
d’oppression
années
vingt
mirable l’esprit démocratique que
vous l’aviez loyalement re,
° Toute cette vie de dévouement et de sacrifices,
accordée, avant comme apres, 1870.
connue par la confiance que vous lui aviez
renouvelé son mandat de député, et ce
Depuis cette date, par six fois vous avez
c’est d’être justes et conséquents, e de
nue nous vous demandons aujourd’hui,
les meilleurs jours, il
renouveler ce mandat que, dans les mauvais comme dans
.
.
a si dignement rempli.
maintenant ses actes plus acExaminons
Gent.
de
vie
la
connaissez
Vous
par le passé, au premier rang de
cents et nous allons le retrouver, comme
en poursuivent avec arRépublique,
la
ceux qui, après avoir aidé à conquérir
plus radicale.
en
plus
de
progressive,
deur la réalisation de plus en plus
comme au vote,
proposition,
la
à
attaché
Vous avez vu son nom toujours
sans
lesquelles la
hélas! trop souvent affligeants, de ces réformes essentielles,
monarchie
de
qu’une sorte
République ne serait dans ses lois et sa constitution

et U
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la presse fut libre et dégagée
Partisan de toutes les libertés, il a voulu que
accumulées contre elle les régimes du pass
de toutes les entraves qu’avaient
discussion.
qui avaient peur de la lumière et de la
encore, maigre la nouvel e ,
incomplet
réunion
de
droit
que
le
voulu
Il a
n’aboutissent qu a la négation
qui
fut débarrassé de toutes ces réglementations
.
.Kîlîti c
même de toutes les libertés.
de 1 inamovibilité
Il a voulu non pas la suspension, mais la suppression
série d’attaques et de P oscette magistrature dont les actes ne sont qu’une longue
comprenant pas qu u
tentations contre le Gouvernement de la République, ne responsabilité est u
la
magistrat soit irresponsable et nommé à vie, alors que
premier magistrat d
le
que
alors
et
démocratique,
règle à la fois morale et
Gent a vote pour q
République n’est nommé que pour quelques années.
.
,,
magistrature fut élective,
si justement appelé
a
l’on
que
ce
à
enlevé
fut
privilège
tout
que
Il a voulu
l’abolition du volontal’impôt du sang. En conséquence, il a demandé d’abord
ans sans exonération,
à
trois
réduit
riat d’un an et le service égal pour tous et
citoyen..
autre
tout
pas plus pour l’apprenti prêtre que pour
obligatoire etlaïque^au
Il a voulu que l’instruction fut générale, gratuite,
à tous ceux qui s en
même degré et largement ouverte aux degrés supérieurs
école dest.nee a faire
rendraient dignes, et que l’instituteur fut libre dans son
protestants, des juifs ou fibresdes citoyens et non pas des catholiques, des
d
la volonté de
penseurs, toutes choses qui ne sont dépendantes que de
ou de la famille.
,
,
,
Pt HP
Égh
séparation des T5„I;
‘
Il a toujours voulu et veut plus que jamais la
budget des cultes, la
du
suppression
la
voté
a
l’obtenir,
il
l’État. Pour
l’ambassadeur de
i P
q
dation du Concordat, et, par suite, le rappel de
000

auprès d’une puissance ou, pour dire mieux, d’une personne spirituelle avec laquelle nous n’avons, en réalité, rien à débattre.
Toutes ces réformes et bien d’autres également nécessaires à la réalisation
sincère de la République, il les a votées, comme il les votera encore, et nous
sommes en droit de demander s’il est un seul député qui soit allé plus loin que
lui dans la revendication des lois qui doivent former le grand code de la dëmotie moderne.
Comme il avait promis dans sa profession de foi en 1876, Alphonse Gent,
fidèle à ses engagements et à ses convictions, a demandé, dès que cela a été
possible, la révision de la Constitution que l’Assemblée de 1871 « nommée dans
un jour de malheur », avait faite contre la République; révision non seulement
partielle, mais générale, afin de soustraire cette République aux pièges et aux
dangers permanents que ses pires ennemis ont semés autour d’elle dans la Constitution de 1875,
11 a voté et il votera encore la suppression du Sénat, qu’il considère comme
n’ayant été sous tous les régimes qu’une inutilité ou un danger, et s’il fallait
subir encore un temps cette institution, c’est îa réforme la plus grande possible, et de son élection et de ses attributions qu’il poursuivrait résolument par
tous les moyens légaux et constitutionnels.
Nous le demandons encore, qui pourrait reprendre quelque chose à ce programme qui n’est pas seulement promis, mais traduit en votes et en actes,
depuis dix ans, et cela avec une constance qui ne s’est jamais démentie.
Notre candidat nous avait prié d’écarter de cette déclaration tout ce qui
pourrait se rapporter à l’aide dévouée qu’il a prêtée à la satisfaction de vos intérêts régionaux ou communaux; nous ne pouvons, sur ce point, obtempérer à
ses désirs. Comment, en effet, passer sous silence, soit les subventions qu’il a
obtenues à chaque commune pour la construction des écoles primaires qui
s’élèvent de toute part, soit les secours qu’il a fait accorder aux mairies et aux
associations du Sou des écoles, afin de rendre l’instruction primaire aussi large
et aussi gratuite que possible, soit les mobiliers scolaires si complets et si utiles
dont il a pu gratifier nos écoles, soit la subvention de 40,000 francs qu’il a obtenue de l’État pour le déblayement du cirque Romain.
Comment, enfin, ne rien dire de la part si large et si déterminante qu’il a
prise, en sa qualité de président, aux travaux de la Commission parlementaire
chargée d’examiner les divers projets de canaux d’arrosage dérivés du Rhône î
N’est-ce pas grâce à son activité que rien a pu abattre, à sa ténacité indomptable, qu il est parvenu à faire voter au dernier moment par la Chambre des
Députés, le projet de loi qui nous assure, pour un avenir prochain, la transformation de nos landes et de nos garrigues en terrains riches et fertiles?
Donc que nous examinions la conduite de notre ancien député, tant au point
de vue des intérêts généraux de la politique qu’au point de vue de nos intérêts
régionaux et communaux, nous la trouvons irréprochable.

Citoyens,
Voilà pourquoi vous voterez pour Alphonse G eut. Aux urnes tous, pas d’abstention, qu’importe si nos adversaires abandonnent la lutte. Moutrons-leur que
nous sommes les maîtres, et que s’ils osaient encore relever le drapeau de la
contre-révolution, ils tomberaient sous une majorité écrasante.
Vive la République!
Pour le Comité central :
Le president : CAPTY.
Le secrétaire : LISBONNE.
Vu

• A. GEHT-I

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

ARRONDISSEMENT DE LA ROCHE-SUR-YON
CIRCONSCRIPTION
M. MAYNARD DE LA GLAYE.
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Aux Électeurs de la l circonscription de la Roche sur Yon
rc

0

Chers Concitoyens,
Si je n’avais consulté que mes goûts, en présnce des difficultés dont nous
menace l’avenir, j’aurais refusé la candidature qui m’est offerte.
On faisait de mon acceptation une question de devoir. Je l’ai donnée.
La plupart d’entre vous me connaissent; ils savent que mon plus grand
désir est de consacrer mes forces à servir les intérêts de 1 agriculteur, du commerçant, de l’ouvrier.
Ami de la vraie liberté, je la veux pour tous.
le droit
Une loi récente chasse Dieu de l’école et refuse au père de famille
cette
de
l’ennemi
suis
Je
semble.
de faire instruire son enfant comme bon lui
derpersécution
de
mesures
les
loi d’impiété et d’esclavage, comme de toutes
provoqué,
de
la
inoffensifs,
et
qui
ont
des
citoyens
nièrement dirigées contre
quelhistoiie
manifestations
belles
plus
des
part de notre magistrature, une
aura à enregistrer.
, ,
on
On gaspille nos finances pour engraisser certains personnages ; ou, si 1
empruntei à
s’empresse
d
on
dégrèvements,
faibles
de
autre
opère de temps à
l’économie dans le
côté aux dépens des contribuables. Je veux au contraire de
et partibudget ; je veux la diminution des lourds impôts qui pèsent sur nous,
ouvriers.
culièrement sur les petits propriétaires, les paysans, les
belle colonie
Une diplomatie imprudente menace de nous faire perdre cette

d’Afrique que le monarchie nous avait conquise, et vos enfants paient actuellement de leur sang, sur le sol brûlant de l’Algérie, les fautes des faiseurs d’affaires
qui nous ont lancés dans cette guerre malheureuse. Je veux une politique sage
qui, en nous tirant de l’isolement dans lequel nous vivons au milieu de l’Europe, sache ménager nos finances, la vie de nos enfants et la grandeur de la
patrie.
Chers Concitoyens,
Vous avez en moi un homme du pays luttant contre un étranger.
Je me présente devant vous, fort de l’unanimité de ceux qui ont été appelés
à discuter ma candidature. Mon adversaire, au contraire, repoussé par le chef
même de son parti, ne peut compter que sur l’influence qu’il doit à sa situation
de financier.
Si vous votez pour moi, vous voterez pour un homme qui est né, qui vit au
milieu de vous, qui connaît vos besoins et qui se fera un devoir de se consacrer
à la défense de vos intérêts.
Si vous votez pour moi, vous ne pourrez pas, je vousle jure, me reprocher
jamais de chercher à édifier une fortune sur le mandat que vous m’aurez
confié.
A. MAYNARD DE LA CLAYE.

ARRONDISSEMENT DE LA ROCHE-SUR-YON
2° CIRCONSCRIPTION
M. BOURGEOIS.
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Election à la Députation de la 2 circonscription de la
Roche-sur-Yon.
e
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Messieurs et chers Compatriotes,
r
En 1871, le 8 février, vous m’avez pour la première fois, choisi pour votre
député.
Étiez-vous républicains alors ?
.
__
Non; ni moi non plus.

Vous m’aviez donné pour mandat de faire la paix ; d’arracher la France aux
Prussiens et aux Jacobins.
En 1876 et 1877, vous m’avez deux fois renouvelé mon mandat.
Etiez-vous alors républicains ?
Non. Ni moi non plus.
Seriez-vous aujourd’hui devenus républicains? Je ne le pense pas. Moi,
j’étais et suis royaliste : je crois que la royauté seule peut donner à la France
la liberté, la sécurité et des alliances sérieuses à l’étranger.
Avant d’appartenir à un parti politique, un homme honnête et sensé est
chrétien, français et père de famille.
Eh bien, chrétiens,[Français, pères de famille, qui avez vu, qui voyez depuis
trois ans la République à l’œuvre, êtes-vous contents ?
Chrétiens, on bafoue, on attaque, on persécute votre foi religieuse, on demande le divorce ; on vote le service des prêtres dans l’armée; on supprime les
aumôniers dans les régiments; on expulse nos religieux; on interdit les procesdisparaître la
sions; on enlève des écoles, le crucifix et le catéchisme ; on fait
à Dieu luiprend
s’en
on
Sainte-Geneviève
;
croix qui couronnait l’église de
primaires.
écoles
les
dans
prononcé
soit
même dont on ne veut plus que le nom
matérialistes.
de
et
d’athées
génération
On forme, on prépare une
Français, qui aimez la France, sa gloire et sa grandeur, sa sécurité, regardez autour de vous !
Armée, magistrature, finances, administration, tout se désorganise, se débande, se corrompt lentement et sûrement.
provoque
A l’étranger, une politique d’aventure, imprudente, maladroite,
nous
peut
et
alliance
les quolibets des autres puissances, nous enlève toute
amener prochainement des guerres effroyables.
Les invalidations, les révocations, les expulsions brutales ont formé deux
Frances, les victimes et les oppresseurs, les persécutés et les persécuteurs. La
République étroite, mesquine, oppressive a été mise au-dessus de la France et
du patriotisme. Onjne demande plus aujourd’hui : êtes-vous Français, patriotes,
intelligents, honnêtes ! On demande : êtes-vous républicains ?
Pères de familles ; on porte atteinte à vos droits les plus sacrés! Jusqu’ici
on ne prenait que le sang de vos enfants; aujourd’hui on veut leur âme; on vous
les arrache, on les enferme dans des écoles qui ne vous conviennent pas, et on
leur impose une instruction que réprouve votre conscience de catholique, votre
patriotisme de Français, votre cœur de père et de mère.
Et vous, commerçants, agriculteurs, ouvriers qui vivez de travail, d’épargne,
de confiance, de paix, d’honneur, êtes-vous contents de la République?...
L’argent est difficile à gagner, la sécurité disparaît, le commerce languit.
La République de Thiers avait promis d’être conservatrice : elle est violente,
persécutrice; aussi, ses anciens amis trompés, persécutés eux-mêmes, s’en éloignent et viennent à nous.

Messieurs et chers Compatriotes,
Je fais appel à tous ceux qui aiment la religion, la France, la famille, la
paix et la liberté.
Catholiques menacés et persécutés, français honnêtes et soucieux de l’honneur, de la liberté, de la dignité du pays; pères de famille qui aimez vos enfants, votre foyer, vos libertés, votre travail, votre argent honnêtement gagné,
vous tous qui voulez la religion honorée, la France respectée, la paix maintenue,
votez pour votre ancien député.
D ' BOURGEOIS,
1

Conseiller général, Député sortant.
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ARRONDISSEMENT DE FONTENAY-LE-COMTE
1« CIRCONSCRIPTION.
M. BIENVENU
■
.

Aux Electeurs de la 1™ circonscription de Fontenay.
.

:

.

.

\

' /

" '

ji

Messieurs et chers Concitoyens,
Pour la première fois depuis dix ans vous n’avez plus, en allant au scrutin,
à vous préoccuper de la forme de Gouvernement. Vous ne votez plus pour ou
contre la République. Elle est solidement établie en France, sous la garde du
loyal Président Grévy, et la Chambre que vous allez nommer aura terminé son
mandat avant la fin de sa présidence.
11 n’y a pas un des anciens partis qui puisse maintenant oser vous dire
qu’il espère détruire la République et fonder un autre gouvernement. Ils ne peuvent même plus l’agiter et entraver sa marche en avant. Elle saura se faire
respecter.
Votre seule préoccupation doit être de confier les destinées, désormais
confondues, de la France et de la République à des législateurs animés à la
fois de l’esprit de progrès et de conservation.
Ce qu’il faut pour assurer les réformes de nos institutions, pour achever nos
lois sur l’enseignement, pour simplifier nos impôts, pour reconstituer notre
magistrature, pour résoudre la question cléricale, pour assurer le maintien de la

majorité républicaine, compacte
paix c’est la présence dans les Chambres d’une
ministère
assuré alors d’une longue
et disciplinée, sur laquelle s’appuiera un
'existence.
.
,
. . ,
.
Depuis que je vous représente, j’ai appartenu a cette majoiité, et j ai su
indépendance,
rester dans ses rangs sans sacrifier ni mes convictions ni mon
mériter votre
et
de
amitié
votre
conserver
n’a^ant d’autre ambition que de
estime.
Vous connaissez mon passé et mes votes : par eux vous pouvez prévoir ma
conduite future sur les grandes questions qui nous restent à résoudre. Je les
indique d’un mot : l’esprit démocratique et républicain est dans nos institutions
politiques; il doit se retrouver également dans toutes nos lois et chez tous nos
fonctionnaires; c’est à assurer ce résultat que s’attachera surtout la nouvelle
x

x

Chambre.
Depuis dix ans, mes chers concitoyens, la circonscription de Fontenay a
toujours donné une majorité républicaine, même aux jours où la République
Venétait le plus attaquée et où ses ennemis espéraient la détruire. Seule de la
notre
dans
République
la
triompher
fait
dée, au premier scrutin de 1877, elle a
département : vous serez dignes de votre passé au 21 août 1881 !
Léon BIENVENU,
Député sortant.
—
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ARRONDISSEMENT DE FONTENAY-LE-COMTE
2 CIRCONSCRIPTION
e

M. LE ROUX

(PAUL).

Fontenay.
A MM les Électeurs de la 2 circonscription de
e

.

Mes chers concitoyens,
La convocation si prématurée des électeurs a été une véritable suiprise.
Mais j ai
J’aurais voulu avoir le temps de mieux me faire connaître à vous.
cœurs.
vos
dans
vivant
encore
est
père
mon
de
nom
la ferme espérance que le
aviez
Vous n’avez pas oublié l’injure qui vous a été faite en 1877 Vous
éciasant,
donné à mon père plus de 2.000 voix de majorité, et. malgré ce chiffré
la plus inique invalidation a été la réponse faite à un vote si librement exprimé.
Aujourd’hui vous avez une revanche à prendre.

Accordez-moi les suffrages que vous auriez donnés à celui qui a été votre
député pendant vingt ans et qui n’a cessé jusqu’à la fin de sa vie de veiller à
vos intérêts.
Soyez assuré que je suivrai la ligne de conduite qu'il m’a si bien tracée par
sa sagesse et sa modération.
Fidèle à ses traditions et persuadé qu’il ne faut pas laisser détruire les bases
de la société, je défendrai les grands principes de la propriété, de la famille et
de la religion.
Partisan sincère de la liberté et du progrès, je serai l’adversaire de ceux
qui ne parlent de liberté que pour la confisquer à leur profit, de ceux qui ont
méconnu le droit sacré qu’a le père de famille de choisir l’école où il veut faire
élever ses enfants.
La liberté de conscience n’est plus respectée.
A l’extérieur, la paix est compromise.
L’Algérie, conquise et pacifiée après de si longues années et au prix de tant
de sacrifices, est complètement désorganisée. Une insurrection a éclaté. Elle
pourra avoir des conséquences désastreuses. Les fautes commises seront longues
à réparer, et vous les payerez non seulement avec votre argent, mais aussi avec
le sang de 'vos enfants.
Tous les esprits sont justement préoccupés de la situation précaire de l’agriculture et de l’industrie. Ces deux sources de la richesse d’un pays ne sont pas
encouragées. Il est temps de les soutenir par tous les moyens possibles et de
les mettre en état de lutter contre la concurrence étrangère, tout en sauvegardant les intérêts des consommateurs.
Vous pouvez être assurés que mon plus grand souci sera de m’occuper de
cette question si importante pour le bien-être de tous.
Un danger vous menace, habitants du Marais. Tous les ans des digues sont
emportées et la mer tend à envahir notre territoire. D’importants crédits avaient
été obtenus autrefois par mon père : ils sont épuisés depuis longtemps. 11 faut
dire bien haut que les décrets de i863 et 1869 ont donné aux travaux de défense
un caractère d’utilité publique, et que c’est l’État seul qui doit mettre nos côtes
à l’abri des coups de mer.
Fort de l’appui des conservateurs de toutes les nuances et jaloux en même
temps d’une indépendance qui me permet de placer les intérêts du pays et les
vôtres au-dessus de toutes considérations de parti, je me présente aujourd’hui à
vos suffrages, persuadé que vous viendrez vous ranger autour d’un drapeau sur
lequel j’inscris :
Paix, Liberté, Ordre;
contribuerons
ainsi
ensemble
au salut du pays.
nous
et
Paul LE Houx,
Conseiller 'municipal de Saint-Michel-en-l’Henn.
Saint-Michel-en-l’Herm, le 4 août 1881.

ARRONDISSEMENT DES SABLES-D’OLONNE.
1™ CIRCONSCRIPTION
M. DE LA BÀSSETIÈRE.

Électeurs de la l ® circonscription des Sables d’Olonne.
r

Mes chers Concitoyens,
Vous êtes appelés subitement aux élections, à vingt jours de date; le minimum du délai l’égal ; vous êtes appelés quand vous deviez compter sur une
autre époque, et quand la période la plus pénible de vos travaux ne vous laisse
pas, pour la plupart d’entre vous, au moins, le loisir qui serait nécessaire pour
songer et répondre aux rédoutables questions qui vous sont soumises.
Pourquoi cette précipitation dont aucun gouvernement n’avait osé user
ainsi jusqu’à cette heure?
Pourquoi !
C’est qu’il ne fallait pas, avant de lui arracher son vote, donner au pays le
temps de réfléchir.
C’est qu’il ne fallait pas, pères de familles, avant de vous demander votre
suffrage, que vous ayez vu voter définitivement, et fonctionner cette loi liber—
ticide sur la laïcité et l’obligation de l’enseignement primaire, cette loi qui va
arracher vos fils et vos filles à votre foyer ou à votre école préférée, pour les
jeter malgré vous et malgré leurs mères dans des écoles sans cultes et sans
Dieu, cette loi qui vous soumet vous-même à l’amende et à la prison.
C’est qu’il ne fallait pas que vous ayez pu voir, encore, sous les arrêtés municipaux et ministériels, nos derniers aumôniers et nos dernières sœurs de charité quitter notre dernier hôpital ;
C’est qu’il ne fallait pas, qu’en face de la mobilisation d’une partie de notre
armée qu’entraînera, sans doute, la campagne d’automne en Afrique, et de la
mise sur pied d’une armée de cent vingt mille hommes au moins, le pays fût à
même déjuger les déplorables et sanglantes conséquences d’une politique qui
compromet la paix à l’extérieur comme à l’intérieur, et d’un népotisme comme
aucun régime n’en avait encore donné l’exemple.
C’est qu’il ne fallait pas, en un mot, que la France mieux instruite, pût se
lever toute entière contre un gouvernement qui expose aussi légèrement la fortune et le sang de ses enfants.
Voici le secret de cette convocation hâtive jugée sévèrement par tous les partis, par les républicains eux-mêmes. On a voulu arracher à votre bonne foi surprise

un vote de confiance, unjvote qui peut être l’arrêt de mort de votre pays, contre
lequel il sera trop tard de se repentir demain.
Électeurs Vendéens, à quelque parti que vous apparteniez, ce vote de confiance vous ne le donnerez pas. Vous ne le donnerez pas à ceux qui, candidats
du Gouvernement, acceptent ainsi la solidarité de ses actes.
Mes chers Concitoyens, j’ai vis-à-vis de vous, un autre devoir à remplir: je
vous dois la vérité toute entière.
La vérité toute entière c’est que, sous le régime qui nous gouverne, quels
que puissent être nos efforts, nous courons fatalement, et à bref délai, à la
ruine.
Comme il est toujours arrivé en France, la République, après s’être servi
des hommes qui pouvaient la couvrir de l’illustration de leur nom ou de leur
honnêteté personnelle, la République a depuis longtemps répudié ses premiers
amis. Elle a laissé outrager la mémoire de M. Thiers, son fondateur, et aujourd’hui elle s’efforce de se débarrasser de ses derniers fidèles.
Demain elle sera toute entière aux mains des hommes de 92 et de 93 dont
les noms, d’ailleurs, sont déjà remis en honneur. Elle brisera les croix, elle chassera Dieu du temple après l’avoir chassé de l’école.
Elle nous isolera au millieu de l’Europe dont elle menace tous les gouvernements et tous les intérêts.
Elle sera en un mot la destruction et la négation de tout gouvernement, de
toute société, et, dans toute la terrible expression du mot, la Révolution.
En face de cette situation, il n’y a plus pour la France qu’un moyen de salut : le retour, par les voies légales, à la monarchie traditionnelle qui à fait pendant des siècles, la grandeur du pays, qui a fondé son territoire, qui, seule,
peut le réconcillier avec l'Europe menacée; la monarchie, non celle que l’on a
qualifiée quelquefois d’ancien régime, mais la monarchie que plusieurs d’entre
vous ont connue, qui couvrira de son principe d’autorité toutes vos libertés aujourd’hui menacées; la monarchie, dont le premier acte, en 1814, fut d’abolir la
confiscation, de respecter les situations acquises, de rendre et d’assurer toutes
nos libertés.
Je fais appel, sur ce terrain, à tous les honnêtes gens de tous les partis, et
à ceux qui ont pu s’illusionner un instant sur le régime nouveau et à ceux dont
les espérances se sont évanouies avec la mort chevaleresque et touchante du
jeune prince qui les représentait.
Je les conjure de s’unir à nous contre l’ennemi commun : la Révolution. Elle
menace aujourd’hui ce que nous avons de plus cher au monde nos berceaux, nos
tombes et nos autels.
Je les conjure avant d’émettre un vote dont les conséquences peuvent être
si graves pour la famille et la patrie de se mettre en face de ces intérêts sacrés,
de ces affections saintes. Sous cette inspiration, il ne pourront se tromper; ils
auront peut-être ainsi sauvé leur pays; en tous cas, il auront fait leur devoir,
et Dieu fera le reste !
E. de la BASSETIÈRE,
Député sortant,
Conseiller général.

ARRONDISSEMENT DES SABLES-DOLONNE

2 CIRCONSCRIPTION
U

M. DE BAUDRY-D'ASSQN.

Aux Électeurs de la 2 circonscription des Sables- d’OIonne.
U

Messieurs,
Le mandat dont vous m'avez honoré le H octobre 1877 est sur le point
d’expirer.
Si je n'avais la douleur de voir mon pays engagé dans une crise qui inquiète à juste titre tous les bons citoyens, je renoncerais peut-être à la vie politique, mais aujourd’hui, quand sont en périHmminent, la foi, la fortune, l'honneur et l’existence même du pays, quitter la lutte, ce serait déserter et trahir.
Jusqu’ici, nous avons combattu pour empêcher la République de produire tout le
mal que comportent son origine, son principe et sa fin ;
Vains efforts I
Pour détourner le torrent, il faut remonter à la source !
C’est à la racine de l’arbre révolutionnaire qu’il faut s’attaquer pour détruire les fruits empoisonnés. D’autre part, je n’ignore pas que reconnaissance
oblige autant que patriotisme! Je me vouerai donc, cette fois encore, à la rude
tâche que la France très chrétienne va, le 21 août, confier à ses représentants.
Je ne puis, ne dois, ni ne veux m’y soustraire.
J’en accepte l’honneur aussi résolument que j’en braverai les dangers.
Le programme politique pour nous, messieurs, tient dans trois mots :
Nous sommes Français! Catholiques et Vendéens!
C’est dire que nous voulons raviver la grande et glorieuse tradition nationale,
affranchir de tout joug et de toute entrave notre foi religieuse opprimée, et lutter
à mort contre la Révolution.
Nos pères ont toujours choisi d’eux-même les chefs auxquels ils confiaient
l’honneur de notre race et de son drapeau.
Mais quand ils les avaient contraints au commandement, tous, n’ayant plus
avec eux qu’un cœur et qu’une âme, accouraient se ranger sous leur étendard
pour vaincre ou mourir avec eux.
Messieurs, je suis prêt pour les nouvelles luttes et le suprême assaut.
A tous ceux qui sont impatients d’en finir avec un régime que tout condamne.
A tous ceux que révoltent les crochetages des chapelles et ctes couvents,
l’inique et brutale expulsion des vénérables prêtres voués à l’enseignement et à
l’apostolat ;

A tous ceux qu'indignent l’organisation de l’école sans Dieu, l’enlèvement
sacrilège des crucifix dans les hôpitaux et les classes, la proscription des Frères
des écoles de la Doctrine chrétienne et des nobles et saintes sœurs de charitéA tous ceux qui revendiquent la liberté de faire élever leurs enfants parles
maîtres qui ont leur confiance et dans les sentiments qui leur sont chers;
A tous ceux qui entendent protéger contre la profanation les cendres de
leurs pères; qui veulent que la croix abrite leur tombeau et qui repoussent avec
une légitime horreur toute idée de contact avec les cadavres des rénégats et des
mécréants ;
A tous ceux qui professent le respect de l’armée, l’indépendance de la justice et l’intégrité des fontions publiques;
A tous ceux qui protestent contre le budget en déficit; contre l’accroissement
progressif de la Dette et des charges contributives;
A tous ceux que scandalisent le cumul des emplois et des traitements, l’agiotage des fonds publics et des affaires louches ou véreuses;
A tous ceux qui voient l’agriculture sacrifiée, la paix compromise au dedans
et au dehors, la destinée de la patrie menacée des plus affreuses catastrophes;
A tous ceux, enfin, qui veulent sincèrement le triomphe du droit, de la justice et des vraies libertés ;
Je donne rendez-vous d’honneur le 21 août, aux urnes!
La conscience, d’accord avec la vieille et noble fierté vendéenne, impose à
tout digne fils de l’Église et de la France le devoir sacré de courir ce jour-là,
coûte que coûte, à la bataille électorale.
Vous êtes convoqués au scrutin pour le 21 août:
Je vous y attends, messieurs, avec confiaoce, bien convaincu que ma devise : Haine à la Révolution! et que le vieux cri national: Dieu, France et Roi!
sont aussi la devise et le cri de ralliement de mes chers Électeurs, auxquels
j’offre de nouveau l’assurance de mon entier dévouement.
A. DS BAUDRY-D’ASSON,

Député sortant.

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

ARRONDISSEMENT DE POITIERS. — l CIRCONSCRIPTION
re

M. SALOMON

Messieurs et chers concitoyens,
mission de vous
Deux fois déjà, en 1876 et en 1877, vous m’avez confié la
représenter à la Chambre des Députés.
décidé que je
Vos élus, réunis en assemblée, ont, par un vote unanime,
Dans une
prochaines.
élections
aux
candidature
ma
devais de nouveau poser
foi. .
pareille situation, il serait superflu de vous adresser une profession de
toujours
suis
je
que
établir
je
dois
républicain,
comme
vous
Nommé par
mon
accompli
resté fidèle à mes convictions politiques et que j’ai loyalement
mandat.
.
courte. DisLa législature de 1876, vous le savez, Messieurs, a été bien
et anticléricales, elle
soute le 16 mai 1877 à cause de ses opinions républicaines
politique
: la restitution
seule
loi
d’une
n’avait eu le temps de doter le pays que
leurs maires
droit
de
nommer
du
rurales
aux conseils municipaux des communes
et adjoints.
Je me suis associé à ce vote.
efforts d une
Réélu le 14 octobre 1877, grâce à votre fermeté et malgré les
officielle et
administration réactionnaire entièrement dévouée à la candidature
avant tout
combattre
cléricale, mon devoir était nettement tracé : il me fallait
celui
qui, par
libertés,
l’ennemi le plus dangereux et le plus implacable de nos
îépubli
institutions
un audacieux coup de main, venait de mettre en péril nos
.
caines : j’ai nommé le cléricalisme.
point
La majorité républicaine, dont j’ai eu l’honneur de faiie partie, n a
failli à cette tâche.
. .
enjoint au
Après l’échec devant le Sénat de l’art. 7 de la loi Ferry, elle a
énergiquement
cabinet de faire exécuter les lois existantes, et elle l’a soutenu
?

dans la lutte engagée contre les jésuites et les autres congrégations non autorisées pour l’exécution des décrets.
Puis elle a successivement voté :
La suppression de l’aumônerie militaire, ce foyer d’indiscipline et d’embauchement ;
La reconstitution des bureaux de bienfaisance, qui étaient devenus l’apanage des curés ;
L’abolition du repos forcé du dimanche, cet odieux souvenir de la Restauration ;
Le service militaire des séminaristes, loi de justice et d’égalité ;
La loi sur les cimetières, qui met fin à de tristes querelles religieuses ;
Des dispositions législatives et fiscales tendant à arrêter le développement
inquiétant des biens de main-morte ;
La restitution à l’État du droit exclusif de conférer les grades universitaires, usurpé en partie pour les universités catholiques ;
La reconstitution du conseil supérieur de l’instruction publique et des
conseils académiques, avec exclusion de l’élément clérical ;
La suppression des lettres d’obédience, cette prime donnée à l’ignorance;
Enfin, la plus importante de toutes, la loi sur l’instruction primaire obligatoire, gratuite et laïque.
C’est dans ce même ordre d’idées et pour mettre fin à l’anarchie administrative et judiciaire existant dans le pays que les députés républicains ont
poursuivi avec fermeté l’épuration des fonctionnaires cléricaux et réactionnaires
et qu’ils ont voté la réforme de la magistrature.
Dans le domaine des libertés publiques, la Chambre des Députés a doté le
pays des lois sur la presse et sur les réunions, et si le temps lui a manqué pour
faire une loi générale sur les associations, du moins a-t-elle accordé aux syndicats professionnels le droit de s’organiser librement.
Dans le domaine financier, elle a porté toute sa sollicitude sur l’étude
consciencieuse de nos budgets et sur la diminution des charges qui grèvent les
contribuables.
C’est ainsi qu’elle a pu successivement opérer :
La suppression de deux décimes et demi sur le sel;
L’abaissement des taxes postales et télégraphiques;
La suppression de l’impôt sur les savons;
La suppression de l’impôt sur la petite vitesse;
La réduction de 1 fr. 50 à 0,50 cent, du droit de timbre proportionnel sur
les effets de commerce ;
La réduction de l’impôt sur les huiles;
La suppression des droits sur la chicorée;
La suppression du timbre sur les mandats de poste;
La réduction des centimes sur les patentes (de 43 à 20) ;
La réduction des droits sur les ventes des biens des mineurs ;
La diminution de la contribution sur les chevaux et voitures, sur les messageries ;
La suppression des droits de navigation ;
La gratuité des inscriptions dans les facultés de l’État ;
Le dégrèvement des sucres;

Le dégrèvement des vins et cidres ;
Les dégrèvements résultant de l’organisation des colis postaux ;
Enfin la décharge au profit des communes des contributions relatives à la
gratuité de l’enseignement primaire.

L’ensemble de ces dégrèvements représente un total annuel de près de
trois cents millions.

Et pourtant les services publics ont été augmentés; des primes accordées
à la marine marchande ; les petits traitements relevés, ainsi qu’un grand nombre de pensions militaires et civiles dont le chiffre était dérisoire ; les dotations
de la caisse des écoles, de la caisse des lycées et des chemins vicinaux créées ou
accrues ; enfin une subvention de 80 millions a été en outre attribuée aux chemins vicinaux.
Vous parlerai-je du compte de liquidation, de cette gigantesque opération
patriotique soldée définitivement par la dernière législature au prix de près
d’un milliard, sans y comprendre les amortissements antérieurs.
Chacun de vous sait qu’il s’agit là d’un legs de l’empire, abandonnant la
France sans armes, sans munitions, sans forteresses, et qu’il a fallu tout reconstituer.
Tout cela n’a pas empêché la Chambre de 1877 de donner aux grands travaux publics une impulsion jusqu’alors inconnue en décidant la création de notre
troisième réseau de chemin de fer, le creusement et l’amélioration de nos
canaux et de nos ports.'|
Dans l’ordre des réformes législatives, le Parlement n’eèt pas resté non
plus inactif.
Il a entrepris et mené à bonne fin la refonte du tarif général des douanes,
travail considérable qui n’a pas demandé moins de trois années d’enquêtes,
d’études et de discussions publiques ;
Les lois sur l’état-major, sur l’administration de l’armée, sur les sousofficiers ; la révision de la loi des patentes; la création d’écoles d’arts et métiers
et d’écoles industrielles ; la loi sur ies écoles professionnelles d’apprentissage;
l’amélioration démocratique de la juridiction des prud’hommes; la réforme de
la loi électorale des tribunaux de commerce; la loi sur les mines; la loi sur le
travail dans les manufactures; l’établissement de caisses d’épargne postales ; la
loi sur les modèles et les dessins industriels; le développement donné à l’enseignement agricole ; le rétablissement de l’institut agronomique supprimé par
l’empire ; les lois sur la police sanitaire des animaux, sur le phylloxéra, sur le
reboisement des montagnes, sur le rachat des ponts à péages, etc., etc., témoignent de son activité.
Telle est, en résumé, l’œuvre de cette Chambre, dont les partis extrêmes,
toujours injustes dans leurs attaques, ont osé dire qu’elle n’avait rien produit. .
Quant à moi, mes chers Concitoyens, convaincu que dans mes votes je suis
demeuré en communion de vues et de sentiments avec la grande majoiité des
électeurs républicains de ma circonscription, c’est sans crainte et la tête haute
que je viens de nouveau solliciter vos suffrages.
Vos votes me diront prochainement si j’ai conservé votre confiance.
H. SALOMON.

ARRONDISSEMENT DE POITIERS. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. PAIN.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881 (1)
Mes chers Concitoyens,
L’honorable M. Cesbron renonçant à la vie publique, j’ai cru devoir céder
aux instances d’un grand nombre d’entre vous, en sollicitant l’honneur de vous
représenter.
Ancien notaire, ayant pratiqué les affaires depuis près de trente ans, je
mets la bonne direction des affaires publiques bien au-dessus des luttes stériles
de la politique.
Me consacrer à la défense de vos intérêts à la Chambre des Députés serait
mon premier souci.
Je demanderais donc la diminution des impôts, surtout des impôts qui
frappent l’agriculture.
Il faut que les cultivateurs, qui sont les plus solides soutiens de la prospérité nationale, soient aidés, si on ne veut pas qu’ils succombent dans la lutte
contre la concurrence étrangère. Le seul moyen de diminuer les impôts, c’est
de diminuer les dépenses.
Je m’opposerais, en votre nom, à toutes les dépenses inutiles et principalement à la création de places nouvelles, qui se sont beaucoup trop multipliées
en ces derniers temps.
J’appuierais également toute proposition d’adoucissement aux rigueurs du
service militaire qui serait compatible avec la constitution d’une armée nationale assez forte pour sauvegarder la sécurité du pays, et je m’opposerais absolument à toute aventure, à toute expédition étrangère qui absorberait les ressources et le sang de la nation.
Je ne suis point un homme de parti ; si le gouvernement propose des
mesures utiles, je les appuierai comme j’aurais combattu l’expédition de Tunis,
qui peut avoir des conséquences si graves pour la paix de l’Europe et la sécurité
de notre pays.
Ennemi des révolutions, ma devise est l’ordre avec la liberté; je veux
l’ordre à l’intérieur, car la marche des affaires et la prospérité du commerce
sont impossibles quand la concorde ne règne pas entre tous les citoyens.

(1) L’élection de M. Pain a été invalidée par la Chambre ; mais M. Pain a été réélu.

je veux la liberté pour tous, la liberté religieuse comme la liberté civile,
la liberté de conscience.
la liberté de renseignement comme
Mon programme peut donc se résumer en quatre mots :
L’économie,
L’ordre,
La liberté,
Et la paix.
A vous de décider si ce programme est le vôtre.
A. PAIN,
Ancien notaire.
Poitiers, le 9 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE GHATELLERAULT
M. HÉRAULT.

Châtellerault.
Aux Électeurs de l’arrondissement de
Messieurs et chers Concitoyens,
composé de délégués
Désigné comme candidat républicain par un Comité
demander s il
devons
devoir
le
de toutes les communes de l'arrondissement, j’ai
en 1876 et
confie
m'avez
vous
vous convient de renouveler le mandat que
elle n a plus rien a
La République est aujourd’hui définitivement fondée ;
dans le pays 1 ordre
assuré
avoir
Après
adversaires.
craindre des attaques de ses
doit marcher maintenant,
et la tranquillité la plus complète, elle peut et elle
réformes necessaires. .
sans précipitation et sans faiblesse, dans la voie des
mandat vient d’expirer les a entreprises;
Ces réformes, la Chambre dont le
et le Sénat en a
mais quelques-unes n’ont pu être réalisées faute de temps,
,
arrêté d’autres au passage.
Sénat, une grave
Le temps ne fera pas défaut à la Chambre future ; quant au
ne doit pas rester
question est aujourd’hui posée à son sujet devant le pays; elle
o

Chambres, désiPartisan convaincu de la nécessité de l’existence de deux
pour remnécessaire
est
lui
qui
l’indépendance
reux de donner au Sénat toute
ceux qui
de
temps
même
en
suis
je
attribue,
lui
plir le rôle que la Constitution
compromet
l’affaiblit et
pensent que le mode d’élection par lequel il se recrute,
son existence même.

Donner à ce mod'e d’élection une base plus large et plus rationnelle, faire
disparaître l’inamovibilité qui ne peut se justifier, ce n’est pas désorganiser le
Sénat, c’est le fortifier au contraire. Je voterai donc sur ce point la révision de
la Constitution de 1875.
La situation florissante des finances de la République impose à la Chambre
future une tâche spéciale ; en même temps qu’il lui faudra, par une politique
sage et pacifique à l’extérieur, assurer la continuation de la prospérité présente,
elle en devra profiter non-seulement pour exécuter les grands travaux publics
déjà entrepris, mais encore pour reviser notre système d’impôts dans un sens
démocratique et pour alléger, d’une façon ou d’une autre, les charges qui pèsent
sur l’agriculture.
C’est là une œuvre capitale à laquelle je consacrerai tous mes efforts, si j’ai
encore l’honneur d’être votre représentant à la Chambre des députés.
Alfred

HÉRAULT,

Député sortant,
Membre du Conseil général de la Vienne.

Châtellerautt, 14 août 1884.

ARRONDISSEMENT DE GÏVRAY
M. SERPH

(GERMAIS).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
—

A MM. les Électeurs de l'arrondissement de Givray.

:

4

Mes amis et chers Compatriotes,
Devant les fatales conséquences de la malheureuse guerre de Tunisie,
quand le flot révolutionnaire menace toutes les garanties sociales, quand nous
voyons glorifier les auteurs amnistiés des crimes de la Commune, lorsque l’horizon est chargé de nuages, je ne puis abandonner volontairement le poste que
vous avez confié à mon libéralisme, à ma passion pour mon pays.
Malgré toutes les difficultés à prévoir avec le mandat que vous allez conférer, je viens donc encore une fois me soumettre à votre verdict ; c’est à vous
de me prouver par vos sympathiques suffrages, que je me suis identifié, par
(1) L’élection de M. Serph a été annulée par la Chambre, mais M. Serph a été réélu.

mes votes, à votre amour pour la liberté, à toute votre répulsion pour les entreprises dans lesquelles on n’a pas craint de compromettre, sans souci de la
santé et de la vie de vos enfants, nos plus vieilles alliances, la sécurité de l’Algérie, cette France d’Afrique si vaillamment conquise, et notre avenir de paix
pour lequel on avait pris des engagements trop oubliés !!
Nous voyons se renouveler la campagne qui provoqua, après les élections
la démission du Maréchal-Président. Il était un obstacle, il fallait le
1877,
de
faire disparaître. Les attaques sont maintenant dirigées contre le Sénat, cette
autre garantie de sagesse conservatrice que nous trouvons dans tous les pays
libres, dans la République américaine eomme sous le régime de la monarchie
parlementaire anglaise que M. Thiers appelait « la meilleure des républiques. »
Si je suis votre élu, je protesterai contre toute attaque dirigée contre cette
force de résistance sans laquelle nous arriverons à une seconde Convention qui
aura pour conséquence la ^tyrannie du nombre et promptement une nouvelle
dictature.
Toujours préoccupé des intérêts agricoles, je ne cesserai de réclamer contre
accordés aux produits étrangers au détriment de nos produits naprivilèges
les
contre les privilèges de la propriété mobilière sacrifiés à
réclamerai
Je
tionaux.
la propriété immobilière; contre les privilèges des grandes villes sur nos campagnes déshéritées et si éprouvées depuis longtemps.
Je protesterai de nouveau contre l’instruction primaire obligatoire et sans
Dieu, qui, sous peine d’amende et d’emprisonnement, doit enlever l’enfant,
chaque année, pendant 10 mois, à l’autorité paternelle.
Dans l’avenir comme par le passé, je repousserai les attaques contre la magistrature, tout ce qui devra porter atteinte à son indépendance et contraindre
les justiciables à aller chercher à de grandes distances leurs avocats et leurs juges.

L’allégement de nos charges militaires et la diminution de l’impôt foncier
si lourd pour nos populations rurales, seront toujours appuyés par mes proposi;
tions et mes votes,

Mais mon passé est un sûr garant de l’avenir pour vous
fois honoré de vos suffrages. Allez donc aux urnes, hommes
partis; quel que soit votre drapeau, faites triompher encore
rondissernent de Civray, la cause de la conservation et de
dont je serai toujours l’énergique et chaleureux défenseur.

Gusman

qui m’avez tant de
d’ordre de tous les
une fois dans 1 ai—
toutes nos libertés
SERPH,

Député, Vice-Président du Conseil: Général.
Les Amgremys, 13 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE LOUDUN
M. le baron
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ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS, 21 AOUT 1881
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Mes chers Concitoyens,
Je viens de nouveau solliciter de vos libres suffrages l’honneur de vous représenter à la Chambre des Députés.
Nous nous connaissons depuis vingt ans. — Sans jamais vous démentir,
pendant cette longue suite d’années, vous m’avez choisi pour votre représentant. — Vous m’avez vu à l’œuvre et, j’ose le dire, vous m’avez toujours trouvé
dévoué à la défense de vos intérêts et de vos droits, aussi bien qu’à la cause de
la Patrie.
Les divers progrès accomplis dans nos contrées, la création de vos chemins
de fer, la multiplicité de vos autres voies de communication attestent mon zèle
à vous servir.
A la Chambre, j’ai constamment appuyé les mesures ayant pour but la
prospérité générale, la sécurité du travail et la diminution des charges publiques.
Je ne cesserai, dans l’avenir, comme je l’ai fait dans le passé, de réclamer
le dégrèvement de l’agriculture, sur laquelle pèsent des impôts qu’il est nécessaire d’alléger, sous peine de lui rendre la lutte impossible avec la concurrence
étrangère.
Ennemi des révolutions, convaicu que le premier besoin d’un grand peuple
comme le nôtre, c’est la paix à l’intérieur et à l’extérieur, je veux la paix avec
tous et la liberté pour tous, ■— le respect des droits et le maintien des devoirs ,
—c’est vous dire que je m’opposerai aux aventures guerrières, auxviolences, aux
abus, à la création des places inutiles, au mauvais emploi des deniers publics,
à l’oppression des consciences.
Dans le mécanisme constitutionnel, j’estime qu’il est nécessaire de conserver l’institution du Sénat.
Comme vous, mes chers Concitoyens, je suis un homme de paix, de travail
et de liberté, un ami du progrès, sous toutes ses formes, en même temps qu’un
défenseur convaincu du patrimoine moral de notre société.
Mais de longues explications sont-elles nécessaires entre nous ? Vous me
jugerez d’après mes actes, et vos suffrages, que j’ambitionne, me témoigneront,
je l’espère, que nos idées et nos sentiments n’ont pas cessé d’être en communion parfaite.

Servir la France avec indépendance et loyauté, défendre vos intérêts et vos
droits, tel est le mandat que vous m’avez donné, que je crois avoir rempli, et
que j’aspire à vous voir me renouveler.
G. de SOUBEYRAN,
Député sortant,
Membre du Conseil général.
Loudun, le 9 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE MONTMORILLON
DEMARÇAY.
M. le baron
.

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Messieurs et chers Concitoyens,
Comité électoral de
J’ai eu l’honneur d’être choisi]comme candidat par le
sollicitei vos
l’arrondissement de Montmorillon. C’est à ce titre que je viens
suffrages.
de gouvernement
Je suis républicain, fermement convaincu que la forme,
modernes, la
idées
les
avec
sous laquelle nous vivons est la seule compatible
richesse.
puissance,
calme,
seule qui puisse donner à notre pays, honneur,
certes, comme toute
Je regarde comme bonne la Constitution qui nous régit;
de modi ications
n’accepterai
je
mais
institution humaine, elle est perfectible,
^
établi.
gouvernement
qu’en vue d’améliorer, d’affermir le
c? estrévolution,
nouvelle
une
voir
de
souhaite
Qui d’entre vous, Électeurs,
compromises?
à-dire les troubles inquiétants, la sécurité perdue, les affaires
de paitis qui
” Ne commettez donc pas la faute de voter pour une coalition
ne pourraient que tout détruire sans pouvoir rien fonder.
La République, c’est l’ordre au dedans, la paix au dehors.
guerre ; vous savez
On cherche en vain à vous effrayer par des bruits de
que notre gouver
malveillantes,
tous qu’il n’y a rien de fondé dans ces rumeurs
énergiques
qui sont pnses
mesures
nement a horreur de la guerre, et que les
le respect des
colonie
belle
notre
en Algérie n’ont pour but que d’assurer dans
frontières.
commencée depuis
Soyez donc sans inquiétude; l’œuvre de réorganisation
10 années ne sera pas entravée.
diminues, ]les grands
Voyez et jugez les résultats déjà obtenus : les impôts

travaux, publics en cours,d’exécution, l’insfcructioui primaire devenue gratuite, la
fortune de la. France s?q.ccroissantx chaque jour.
Bien des questions restent à examiner : soyez convaincus que je chercherai,
toujours des solutions libérales.
Deux surtout-nous intéressent particulièrement; je veux parler de la diminution- des. charg-es-qui pèsent sur la propriété foncière, delà réduction du temps
dans le service militaire. J’ai la conviction qu’on peut', en ces matières, donner
une juste satisfaction à vos désirs, sans nuire à l’équilibre du budget, à la puissance de l’armée.
Vos intérêts sont les miens. — Comme la plupart d’entre vous, je suis propriétaire, agriculteur dans ce pays. — Vous pouvez être assurés du soin que
j’apporterai dans l’examen de tous les moyens les plus propres à faciliter l’économie, à favqrjser le., travail.
Votez donc pour moi en toute confiance, si vous voulez l’ordre, la paix, la
prospérité.
Tous mes efforts tendront à consolider notre grand édifice social, qui doit
avoir pour base le suffrage universel, pour, couronnement la liberté.
Baron Maurice

DEMARÇAY.

DÉPARTEMENT
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ARRONDISSEMENT DE LIMOGES. — l * CIRCONSCRIPTION
r

M.

PERRIN

(GEORGES).

—

‘

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la l circonscription de Limoges.
re

.

Citoyens,
publique
En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés dans la réunion
au ciprésenté
été
a
qui
suivant,
programme
le
du 7 août, nous avons rédigé
Perin
:
toyen Georges
Révision de la Constitution. — Suppression du Sénat.
Liberté de la presse, de réunion et d’association.
Séparation des Églises et de l’État. — Suppression du budget des cultes.
— Retour au domaine de l’État, en vertu dès articles 539 et 71 o du Code civil,
de la propriété de mainmorte constituée en violation de la loi.
Rétablissement de la loi du divorce.
Réforme de la magistrature : suppression de l’inamovibilité et institution
d’une magistrature élective.
Réduction de la durée du service militaire, rendu obligatoire pouf tous, et
suppression du volontariat d’un an.
Affranchissement de la commune et nomination des maires par les Conseils
municipaux.

Réformes économiques ayant pour but la solution de la question sociale. —
Réforme complète de l’assiette de l’impôt : établissement d’un impôt unique
en prenant pour base le revenu.
Instruction primaire, laïque, gratuite et obligatoire; instruction secondaire
et supérieure gratuites après concours.
Création d’écoles professionnelles.
Suppression de l’exploitation du travail des prisonniers.
Abolition du cumul des fonctions publiques et rétribution de toutes les
fonctions électives
Rétablissement du scrutin de liste.
Le Comité républicain radical.
Le citoyen Georges Perin a répondu :
Citoyens,
J’accepte le programme que vous me présentez et je m’engage à le défendre
par ma parole et par mes votes.
Georges PERIN,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE LIMOGES. - 2* CIRCONSCRIPTION
M. PENICAUD

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la 2 Circonscription de Limoges
e

Chers Concitoyens,
11 i a un an à peine, je me présentais à vous pour
remplacer M. Ninard,
votre député, appelé au Sénat.
Je vous disais avec franchise et loyauté mes
antécédents, mes doctrines,
mes aspirations, mon amour ardent et mon
dévouement pour la République.

Vous avez partagé mes opinions et reconnu l’identité de nos intérêts !
Vous m’avez fait l’honneur de m’élire!
Aujourd’hui, la Chambre dans laquelle vous m’aviez donné un siège est
arrivée au terme de ses pouvoirs.
Je viens avec confiance solliciter le renouvellement du mandat dont vous
m’aviez chargé.
Je crois l’avoir accompli dignement.
M’inspirant toujours du bien général du pays, j’ai cherché la vérité, soutenu
votes sont
le progrès et travaillé consciencieusement au bonheur commun. Mes
public
!
bien
l’amour
du
là; scrutez-les : vous n’y trouverez que
Après de longues années de luttes et d’efforts, la République est enfin arrivée à vaincre les difficultés et à triompher de tous les périls : elle est aujourd’hui irrévocablement établie.
Contrairement aux allégations de ses détracteurs, elle a su prouver non
seulement qu’elle était capable de relever le pays de ses désastres, mais encore
qu’elle pouvait donner à la France l’ordre et la sécurité, de bonnes finances,
pruune armée forte et disciplinée, une administration honnête et dévouée,
dente et habile.
présente,
Aussi, le nombre de ses partisans s’est augmenté et, à l’heure
elle est définitivement acceptée par l’immense majorité du pays.
et il faut
Nous avons maintenant le devoir de ne pas rester stationnaires,
de la séet
ordre
de
1
que nous démontrions que la République peut, au milieu
toujours
marche
une
dans
curité nationale, diriger les destinées de la France
les
réaliser
et
législatives
mesures
progressive, et qu’elle sait prendre toutes les
réformes que réclame l’opinion publique.
continuant l’œuvre de celle qui 1 a préLa Chambre que le pays va nommer,
donner à la République les institutions
de
mission
cédée, aura donc cette grande
régulier.
développement
qui peuvent permettre son
d’édification que je donnerai tout
réorganisation
et
C’est à ce travail de
m’accorder votre confiance et vos
de
l’honneur
faites
mon concours, si vous me
suffrages.
.
.
ai déjà vote
Avec le groupe de l’Union républicaine, auquel j’appartiens, j
la gradegrés;
les
l’extension la plus complète de l’instruction publique à tous
que
mesures
les
primaire
;
tuité l’obligation et la laïcité absolue de l’instruction
de
suspension
la
cléricalisme
;
le Gouvernement a proposées pour combattre le
volontariat
;
du
suppression
la
l’inamovibilité de la magistrature et sa réforme;
dégrèvements
les
tous
finances;
toutes les lois d’ordre et d’économie dans nos
pouvait améliorer la
compatibles avec l’équilibre du budget; tout ce qui, enfin,
au coml’agriculture,
à
essor
un
vif
donner
situation des classes laborieuses et
merce et à l’industrie.
....
réduction du service
Je me suis associé à toutes les demandes tendant à la
.
militaire à trois années.
questions se présenteC’est vous dire qu’elle sera mon attitude lorsque ces
ront devant la nouvelle Chambre.
,.
paraît indisJe voterai la révision partielle de la Constitution, car il me

pensable de mettre le Sénat en harmonie avec la Chambre du suffrage universel,
en élargissant le corps électoral actuel et en mettant les délégations en rapport
avec le nombre de la population de chaque commune.
J’irai même jusqu’à la suppression de l’inamovibilité, car s’il -me semble
utile de faire entrer au Sénat les illustrations françaises, il me paraît dangereux de placer un membre du Parlement, quel qu’il soit, en dehors du contrôle
de l’opinion publique.
Tels sont, mes chers Concitoyens, les idées et les points principaux sur lesquels je crois devoir appeler votre attention.
Vous me connaissez, et je ne puis que vous répéter ce que je vous disais il
y a un an : que, dans l’exercice de mon mandat, je serai toujours préoccupé du
bien du pays et de celui de la circonscription.
René PÉNICMJD,
Avocat, docteur en droit, ancien maire de Limoges,
Député sortant, candidat républicain.
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A MM. les Électeurs de la 2 circonscription de Limoges.
e
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Mes chers Concitoyens,
Lorsque M. Ninard, votre député, a été élu sénateur, de nombreux républicains, appartenant aux divers cantons de la 2e circonscription, ont bien voulu
songer à moi pour le remplacer.
Les services que j’ai pu rendre depuis près de cinq ans que j’ai L’honneur
d’être maire de Limoges, la fermeté de mes principes républicains, le dévouement que j’ai mis à gérer les grands intérêts que mes concitoyens et le Gouvernement m’ont confiés, ont été certainement la cause de ce mouvement de l’opinion en faveur de ma personne.
Je m’en suis senti profondément honoré, et c’est pour moi la plus chère
des récompenses.
A l’heure actuelle, où ma candidature a déjà reçu l’accueil le plus sympathique, j’ai le devoir de vous dire ce que je suis, ce que je veux.
Soucieux des intérêts et de l’avenir de mon pays, j’ai toujours été républicain, et républicain de conviction.

la
Je crois, en effet, qu’il n’est pas de meilleur gouvernement que celui de
la
donner
à
nation par elle-même-, et que c’est le seul qûi-puisse; véritablement
sa
prosla-paix
dont
France la sécurité àd'extérieur, et à l’intérieur- le calme et
périté dépend.
_
N’est-ce pas la République qui, en moins de dix années et apres des derelever de ses
sastres inouis dans notre- histoire, a permis à- la- France de se
d
entreprendre
son
armée
et
réorganiser
ruines, de rehausser son crédit, de
a donsont-appelés
ces
réformes
qui
enfin ces grands travaux; publics et-toutes
de la
matériels
et
intellectuels
intérêts
ner satisfaction aux besoins et aux
nation?
.
. .
est de
Je suis donc républicain, et, considérant, que le-premier des devoirs
défendre la République; j’approuve les mesures prises récemment par le Gouvernement pour résister aux menées et aux dangers du cléiicalisme.
indépendante, mais j estime
J’ai le respect de la magistrature, je la veux
administrations,
que les magistrats, ainsi que tous-les fonctionnaires de nos
actuelles, et qu il est indisdoivent être absolument dévoués à nos institutions
rêvent le renverpensable d’écarter ceux qui, mêlant la politique à la justice,
sement du Gouvernement de la République.
de celle
Défenseur de la liberté de conscience, de la liberté de la presse,
et
progressive
qui, en
ferme
de réunion et d’association, je veux une politique
républicaines,
vraiment
réalisant l’harmonie de nos lois avec des institutions
et prépare la stabilité de 1 avenir
donne satisfaction - aux nécessités du présent
dans laquelle disparaîtront, je
par l’établissement définitif d’une République
les Français pourront suctous
F espère, toutes nos divisiens du moment et où
ppQQivpmpnt pntrfir.
l’instruction à tous les
Homme de progrès, je veux le développement de
dont, a mon avis,
professionnelle
l’instruction
degrés, particulièrement celui de
dépend en quelque sorte la prospérité nationale.
et laïque, amelioiation
Je veux l’instruction primaire gratuite, obligatoire
fonctionnaires.
.
du sort des instituteurs et des petits
sentant toutefois a
agressive,guerre
toute
Partisan de la paix, ennemi de
ci ois qul au^ au
je
teiritoire,
du
défense
la
nécessité d’organiser solidement
exagération
dans la duree du
mais
sans
disciplinée,
pays une armée forte et
„
,,
...
service militaire.
finances, amelioraJe veux enfin une sage économie dans l’emploi de nos
equi î re u u
tion du système de nos impôts, et puisque les ressouices et 1
get le permettent, d’importants dégrèvements.
vous me connaissez, vous
Tels sont mes principes, mes chers Concitoyens-,
vous
savez qu on peut avoir
de
Limoges,
m’avez vu à l’œuvre comme maire
confiance en ma loyauté et en mon patriotisme.
...
,
le département; jy suis attache par de
Homme du pays, propriétaire dans
1

J’ai des intérêts agricoles identiques aux vôtres; je sais qu il faut les seiv
culture, 1 accroissepar la diffusion des lumières et des bonnes méthodes de
.
des impôts.
ment et le bon entretien des voies publiques, la diminution
maisons
vos
de
Je sais enfin combien l’amélioration et-laconstruction

d’écoles, le prompt achèvement de nos lignes de chemins de fer et des chemins vicinaux, importent à la prospérité de vos communes.
Si vous me faites l’honneur de me confier le mandat de député, je mettrai
mon expérience administrative et tout mon dévouement au service de vos intérêts.
Pour les bien connaître, j’entretiendrai avec vous de fréquentes relations
et vous visiterai souvent dans vos communes.
J’irai siéger à l’Union républicaine parce que j’estime que la République
étant fondée, il faut maintenant, avec fermeté et résolution, travailler à la réalisation du Gouvernement républicain.
Dans tous les cas, vous pouvez être assurés que, dans l’exercice de mon
mandat, je serai toujours préoccupé du bien général du pays et de celui de la
circonscription.
René PÉNICAUD,
Avocat, docteur en droit, maire de Limoges,
Candidat républicain.

________
'■

ARRONDISSEMENT DE BELLAG
M. LABUZE.
—

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

.

Aux Electeurs de l’arrondissement de Bellac.
' I-

/

Mes chers concitoyens,
Lorsque vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour votre représentant,
je vous ai dit que vous nommiez un républicain.
Mon attitude et mes votes ont été conformes à cette déclaration.
Je vous avais promis de consacrer mon activité et mon dévouement à la
défense de la République, à son affermissement et au développement de toutes
les réformes utiles à la marche régulière d’un gouvernement démocratique.
Mes votes sur les lois d’enseignement, sur les dégrèvements d’impôt, sur la
réduction à 3 années du service militaire ; l’initiative que j’ai prise de certaines
lois égalitaires : obligation pour tous de servir la Patrie, organisation nouvelle

des fabriques, protégeant les intérêts de la commune contre les envahissements
du clergé; ma collaboration active aux travaux des Commissions les plus importantes (Commission municipale, Commission des chemins de fer, etc..,) attestent
que j’ai tenu mes engagements.
Je me suis également occupé de vos intérêts locaux. — Le chemin de fer
de Bellac à Confolens a été classé et les études se continuent ; le chemin de fer
du Dorât à Magnac-Laval sera bientôt construit; celui de Magnac-Laval à Argentan et celui du Dorât à la Trimouille, inscrits dans le deuxième tableau de classement sont actuellement l’objet des études du Ministre des Travaux publics.
Constamment en communication avec vous, j’affirme que mon concours ne
vous a jamais fait défaut pour tout ce qui touche aux intérêts de vos communes.
Je suis de nouveau présenté à vos suffrages par le Comité républicain de
l’arrondissement.
Si vous me confiez un second mandat, je poursuivrai résolument cette
œuvre de réformes et de progrès.
Je voterai la révision de la Constitution, convaincu que le Sénat actuel
serait un obstacle permanent aux dispositions libérales de la Chambre des
Députés.
Je voterai le droit commun pour le clergé, condition indispensable pour
opérer en toute sécurité et justice la séparation des Églises et de l’État, qui doit
être un des actes les plus importants de la prochaine Chambre.
Je voterai la suppression de l’inamovibilité de la magistrature et la réforme
de son mode de recrutement.
Je voterai la refonte complète de nos lois d’enseignement, le rétablissement
du certificat d’études à tous les degrés de l’instruction, et l’abrogation de la loi
de 1850 qui, sous couleur de liberté, a si malheureusement placé entre les mains
des pires ennemis de notre société moderne la direction des intelligences.
Je resterai fidèle à cette politique digne et sage qui nous a permis d éviter
la guerre au milieu des complications européennes les plus redoutables.
L’agitation Algérienne dont nos ennemis essaient de vous épouvanter par
d’odieuses déclamations, n’est qu’une insurrection sans conséquences graves, en
tout semblable à celles dont l’histoire de notre colonie offre de fréquents
exemples sous tous les régimes. Sa répression complète et assurée d’avance nese fera pas longtemps attendre et ne saurait justifier la moindre inquiétude.
Enfin, désireux de m’associer de nouveau à cette politique financière, dont
la République pouvait seule prendre l’initiative, à cette politique qui, tout en
nous permettant de faire face aux engagements contractes, d’assurer l’exécution
d’immenses travaux publics, a réussi à diminuer de plus de 300 millions les
charges des contribuables, je voterai tout dégrèvement d’impôt rendu possible,
me préoccupant en premier lieu des intérêts de l’agriculture.
Que la Chambre que vous allez élire accomplisse ces réformes, elle aura
bien mérité de la France et de la République.
Croyez, mes chers concitoyens,mes sentiments bien dévoués.
Dr J. LABUZE,
Député sortant,

Candide du Comité Répubiioaio.
Bellac, le 9 août 1881.

ARRONDISSEMENT DE ROCHECHOUART
M. GODET (JEAN).
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Mes chers concitoyens,

*

Si je me présente à vos suffrages, c’est afin de ne pas me dérober à ce que
quelques-uns de nos amis m’ont indiqué comme un devoir. Vous me connaissez
depuis longtemps, j’ai presque toujours vécu au milieu de vous, je ne crois donc
pas qu’il soit nécessaire de vous parler de moi ; je vous dois cependant quelques
explications générales sur mes sentiments politiques.
Ma raison s’est constamment refusée à admettre qu’un gouvernement autre
que celui de la République fût compatible avec la dignité d’un peuple qui veut
être libre; je veux la République avec toutes ses conséquences de liberté et de
progrès, mais je la yeux aussi calme et digne, c’est-à-dire planant toujours audessus des mesquines questions de personnes, soucieux avant tout des grands
intérêts généraux du pays,
leur
Dans une démocratie, les affaires publiques sont la chose de tous et
agitation
cette
mais
et
des
luttes,
discussion engendre forcément des rivalités
reste à la surface, elle est un symptôme de vitalité et n’est pas incompatible avec
l’ordre, si nécessaire au développement régulier d’un gouvernement libre. Dans
un pays de suffrage universel, l’opinion publique sait d’ailleurs toujours distinguer l’idée juste de l’utopie irréalisable, et là oùle bulletin de vote suffit, la violence serait criminelle.
Le gouvernement républicain manquerait à son devoir le plus impérieux s’il
d’une
n’avait pour but d’établir entre les citoyens d’un même pays les liens

étroite solidarité. L’amélioration du sort de ceux qui souffrent, l’assurance contre
les risques du travail, doivent être la préoccupation constante du législateur; la
science aidant, la misère doit disparaître de notre beau pays de France.
La Chambre qui vient de terminer ses travaux aurait pu faire davantage, si
elle avait eu une majorité plus compacte et souvent moins indécise, elle a néanmoins réalisé de sérieux progrès dans notre législation; il y aurait de l’ingratitude à ne pas le reconnaître. Mais il reste encore beaucoup à faire, la nouvelle
Chambre devra compléter les lois inachevées, celle de l’instruction primaire,
par exemple, et réaliser plusieurs réformes attendues par l’opinion publique.
Ces réformes sont : la plus grande réduction possible du service militaire,
rendu vraiment obligatoire pour tous, par la suppression du volontariat d’un an;
la réforme électorale dans les deux Chambres; la révision de la Constitution en
ce qui touche les attributions du Sénat, afin d’éviter des conflits toujours menaçants; la régularisation ou la rupture des rapports des Églises et de l’État; la
réorganisation de la magistrature ; la diminution progressive des charges qui
pèsent sur l’agriculture.
Il serait, je crois, très présomptueux de ma part de vous présenter en
quelques lignes la solution toute faite de questions aussi importantes. La meilleure solution en politique n’est pas toujours la plus simple en apparence, ou la
plus rapide, il faut tenir grand compte, dans l’application de certains principes,
du temps et des mœurs du pays où l’on vit.
Si vous m’accordez votre confiance, tous mes efforts tendront à faire triompher partout la justice, c’est là, je crois, le seul moyen de conserver et d’acclimater en France le gouvernement qui nous est cher, la République.
Dr.

DONNET.

DÉPARTEMENT DES VOSGES

ARRONDISSEMENT D’ÉPINAL. — l
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CIRCONSCRIPTION

M. BRUGNOT.

AOUT 1881
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU DIMANCHE 21

d’Épinal (cantons de
Aux Électeurs de la 1” Circonscription
Xertigny).
Bains, d’Épinal et de
Messieurs et chers concitoyens,
s’est produite dimanche de,'nier à
En présence de la manifestation qui
plus perçus d hernie:r. ^ accepte
Épinal, et dont je suis très honoré, il ne m’est
fO™té «ector
la candidature qui m’a été offerte si unanimement par le
la circonscription etarent repre
publicain dans lequel toutes les communes de
Knt

l’accord complet qui existe entre
Ma fâche sera, je l’espère, facilitée par

déclaré de la paix : je M™.
““““vous savez que, comme vous, je suis partisan
militaire a trois ans s il est e .
en outre partisan de la réduction du service
n, la valeurde noue armee.
que cette modification ne peut affaiblir ni la force
1 industrie, je «s* ra.
Soucieux des intérêts de l’agriculture et de
dn
travail national
du
prospérité
toutes les mesures propres à assurer la
pays.
généraux
du
. .
merce, sans toutefois nuire aux intérêts
de nos recettes budgétai
Je voudrais spécialement que les excédents

soient affectés à un dégrèvement d’impôt et à une réduction des
droits de mutation et d’enregistrement au profit des propriétés agricoles.
Tous les hommes de bonne foi comprennent que la République
peut seule
aujouid hui garantir à la France le calme dont elle jouit, la
grandeur et la pros
1
périté dont elle a toujours besoin.
Nous ne sommes plus au 16 mai, c’est vrai, et l’existence de
la République
n est pas menacée,- mais il s’agit de la faire vivre et grandir,
et pour eela il
importe de supprimer tout germe d’agitation stérile, tout
obstacle au progrès
Je demanderai donc que le mode électoral du Sénat repose
sur une basé
plus large et que 1 inamovibilité disparaisse de nos lois.
, . Je dernanderai aussi la. réforme judiciaire et l’indépendance de l’État visa-vis de l’Eglise.
, , fn un mot- mes chers concitoyens, si vous me faites l’honneur de m’envoyer
a la Chambre des Députés, je tâcherai par ma fermeté et
mes efforts constants
de m elever a la hauteur des devoirs qui me seront
imposés.
, Veuillez agréer, Messieurs et chers concitoyens, l’assurance de mon entier
A.

BRUGNOT.

ARRONDISSEMENT D’ÉPINAL. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. FERRY

(CHARLES}.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Aux Électeurs de la 2 circonscription d’Épinal
(cantons de
Bruyères, de Châtel et de Rambervillers).
Mes chers. Compatriotes,
Désigné à vos suffrages par les votes unanimes de
plusieurs réunions publiques électorales, je viens vous soumettre les points
principaux de mon programme politique et économique.
Je les résume d’un mot Continuer l’œuvre delà
maj.orit.é,des 363.
Cette majorité, dont. la sagesse politique vous a assuré,
après le triomphe
de la République définitive, des années
d’une paix profonde sous le régime
une complète liberté, a nécessairement laissé son
œuvre inachevée.

Il faut la compléter ;
Dans le domaine judiciaire, —par une révision des frais de procédure et par
une nouvelle loi d’organisation delà magistrature; celle que la Chambre a votée
s’est inspirée des nécessités du moment plutôt que des besoins de l’avenir.
Dans le domaine financier, — par la conversion de la rente 5 0/0 et par une
plus juste répartition de la charge de l’impôt.
Dans le domaine militaire, — par le service de trois ans et par la révision
des cas d’exemption.
Toutes les grandes lois concernant l’instruction publique et la défense de
les
la société civile contre les empiètements du cléricalisme ont été votées par
écoles
aux
enlève
l’obligation
et
qui
établit
celle
qui
deux Chambres. Une seule,
dans
le caractère confessionnel, modifiée par le Sénat, rétablie par la Chambre
du
élections
les
par
éclairé
Sénat,
Le
promulguée.
être
pu
son intégrité, n’a
plus
refuser
peut
ne
qu’il
comprendra
nation,
la
de
volontés
21 août sur les
longtemps cette loi de progrès et de bon ordre; il comprendra aussi que son
autorité ne peut que gagner à élargir la base de la loi électorale qui le nomme,
population
à donner aux communes un nombre de députés proportionnel à leur
le droit
peuplés
plus
les
respective, et à abandonner au profit des départements
de se recruter lui-même.
Dans le domaine économique, la majorité des 363 nous a tracé la voie.
Elle a montré l’esprit le plus équitable dans la question des tarifs de
mais
douane, c’est-à-dire dans la question de la défense du travail national ;
de
chemins
par
transports
de
ceux
elle a trop oublié qu’il y avait d’autres tarifs,
Le
nationale.
production
la
de
importants
fer, qui sont des facteurs non moins
derégime de l’exploitation des chemins de fer par les grandes Compagnies
longtemps
laisser
plus
ne
peut
organisé
bien
état
Un
mande de grandes réformes.
à la merci de volontés particulières la gestion d’une part aussi importante des
intérêts généraux.
Enfin la question agricole devra être une des principales préoccupations de
a
celui qui aura l’honneur de vous représenter. Une série de mauvaises années
un
par
Il
faut,
mis en souffrance l’agriculture, cette force vive de la nation.
je
ensemble de mesures, rendre courage à l’agriculteur. Parmi ces mesures,
plus
une
agricole,
crédit
citerai l’achèvement du Code rural, la constitution du
éprouvées,
large application du système des remises d impôts dans les localités
afin de
parcelles,
de
échanges
la suppresion du droit proportionnel pour les
substitula
propriété,
la
de
parer aux inconvénients du morcellement indéfini
pioprit tes de
tion du droit fixe au droit proportionnel pour les mutations de
minime valeur.
Électeurs,
législaSi vous voulez que ce programme se réalise pendant la prochaine
aux
tous
rendez-vous
République,
la
de
drapeau
ture, serrez-vous autour du
républicain.
urnes et votez pour le candidat
Charles FERRY,
Ancien Préfet,
Membre du Conseil général des Vosges.

ARRONDISSEMENT DE MIREGOURT
M. BRESSON

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881.

Aux Électeurs ; de l’arrondissement de Mirecourt.
Mes chers concitoyens,
J’avais bien l’intention de rentrer dans la vie privée, ma famille et mes affaires
me rappelant souvent à Monthureux.
Les manifestations d’un grand nombre d'électeurs et de municipalités, et,
je dois le dire, la démarche si éminemment flatteuse du chef-lieu de notre
arrondissement me font un devoir de renoncer à ce projet.
En me présentant encore une fois à vos suffrages, je ne crois pas devoir
vous adresser une nouvelle profession de foi; je crois suffisant de vous dire:
a Vous avez le droit de demander compte à ceux qui doivent vous représenter,
non seulement de la rectitude de leur vie politique, mais encore de l’honorabilité
de leur vie privée; je vous livre l’une et l’autre. Tel j’ai été, tel vous me trouverez toujours : partisan inébranlable de cette république forte et progressive
à l’affermissement de laquelle vous avez si vaillamment contribué; défenseur
dévoué de vos intérêts agricoles et commerciaux. »
Deux fois déjà j’ai eu l’honneur de vous représenter; et, dans les circonstances les plus difficiles, bien des épreuves ont été allégées pour moi par les
témoignages et la constante assurance qui m’étaient donnés que j’agissais en
parfaite communion d’idées et de sentiments avec vous.
De cette confiance et, permettez-moi d’ajouter, de cette sympathie, je vous
remercie de tout cœur : je saurai continuer à les mériter.
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de mes sentiments
dévoués.
E. BRESSON,
Député sortant.

ARRONDISSEMENT DE NEUFGHATEAU
M. PONTLEVOY

(FROGIER DE)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
Messieurs les électeurs et chers concitoyens,
Je viens vous demander la continuation du mandat de Député que, par deux
fois, vous avez bien voulu me confier dans des circonstances difficiles. Le
14 octobre 1877, il s’agissait, vous le savez, d’arracher la République des mains
es Conspirateurs monarchiques qui voulaient l’étouffer, et de la mettre à l’abri
de toutes les attaques. — C’est ce qu’ont fait les 363, soutenus par le suffrage
universel qui, avec une fermeté inébranlable, a su déjouer toutes les manœuvres
de ses adversaires.
Aujourd’hui la République est fondée ; il s’agit d’en développer les institutions, et de leur faire porter tous leurs fruits.
A la Chambre libératrice de 1877, à celle qui nous a délivré du Pouvoir
personnel, doit succéder une Chambre réformatrice qui donne satisfaction à la
démocratie de nos villes et de nos campagnes.
Dans l’ordre politique, il faut réviser la Constitution en ce qui concerne le
mode d’élection et les attributions du Sénat, il faut en élargir la base électorale
et y supprimer les Sénateurs inamovibles qui sont des mandataires sans responsabilité.
Il faut continuer la lutte entreprise contre le cléricalisme sans porter
atteinte aux croyances religieuses. Il faut repousser les usurpations des ultramontains, les faire rentrer dans les limites du Droit commun et décentraliser le
budget des cultes.
L’instruction obligatoire, laissant en dehors de l’école l’enseignement religieux, est le complément indispensable des grandes lois sur l’Enseignement déjà
votées par le Parlement.
La réorganisation de la magistrature est une réforme qui s’impose à tous
ceux qui ne veulent pas tolérer plus longtemps que certains magistrats, abrités
derrière leur inamovibilité, bravent ouvertement nos institutions.
L’agriculture, après les dures épreuves qu’elle a traversées, a droit à toute
la sollicitude des pouvoirs publics : nous devons lui venir en aide en allégeant
les impôts qui pèsent sur elle et en continuant l’œuvre des dégrèvements si
heureusement commencée par la Chambre de 1877.
Le service militaire de trois ans également appliqué à tous les citoyens, à

quelque classe qu’ils appartiennent, doit etre résolument pouisuivi, tant au
point de vue de la défense nationale que dans l’intérêt de nos populations agricoles et industrielles.
Enfin, il faut aborder la réforme de notre système financier où dominent les
impôts de consommation qui pesent principalement sin les classes làboiieuses.—
Il faut y faire pénétrer, de plus en plus, ce grand principe de 1789, que chacun
doit contribuer aux dépenses de l’État suivant ses facultés.
Telles sont, suivant moi, les principales questions que la prochaine Chambre
doit étudier et résoudre, avec cet esprit de sage fermeté qui assure le succès.
Comme l’a dit l’éminent Président de la Chambre, c’est au suffrage universel,
qui va tenir prochainement ses grandes assises, qu’il appartient de juger l’œuvre
que nous avons accomplie.
Quant à moi, mes chers concitoyens, j’espère que vous reconnaîtrez que
j’ai toujours été le serviteur dévoué de la République démocratique et progressiste.
Paul FROGIER de PONLEVOY,
Chef de Bataillon du Génie, en retraite,
Conseiller général des Vosges, Député sortant.
Autigny-la-Tour, le 8 août 1881.
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Aux Electeurs de l’arrondissement de Remiremont.
: ' ■
.
«JJ '
Messieurs et chers concitoyens,

'/ jti .

;iui

Depuis dix ans que j’ai l’honneur de vous représenter, vous me connaissez
assez pour savoir quels sont les principes qui inspirent et dirigent ma vie politique. Ce n’est pas à vous que j’apprendrai que je veux l’affermissement de la
République et le développement des institutions démocratiques qui sont sa raison d’être et sa force.
La majorité de la Chambre qui vient de finir et dont je m’honore d’avoir
fait partie a poursuivi ce double but avec une fermeté et une persévérance que
personne ne saurait lui contester. Elle a mis la République à l’abri des attaques
dont elle avait été trop longtemps l’objet en rétablissant la discipline dans le
monde des fonctionnaires, et en forçant son adversaire le plus redoutable, le
parti clérical, à respecter les lois de l’État. Ce résultat a été obtenu sans porter

]a moindre atteinte aux droits de la conscience religieuse que le gouvernement
de la République n’a jamais hésité à protéger.
Les réformes accomplies par la Chambre des 363 pour mettre nos institutions en harmonie avec le principe du gouvernement, sont innombrables : et
cependant son œuvre n’est pas terminée, et il reste à la Chambre nouvelle une
grande tâche à accomplir pour la mener à fin.
Elle aura d’abord à reprendre toutes les grandes lois politiques qui n’ont pu
aboutir avec la législature actuelle, la loi sur les associations, la loi sur la laïcité
et l’obligation de l’instruction primaire, enfin la loi sur la magistrature qui doit
être, selon moi, une grande loi de réorganisation judiciaire.
Cela fait, il me paraît indispensable que la Chambre nouvelle applique toute
toute sa fermeté aux grandes réformes d’administration et d’affaires
activité,
son
depuis si longtemps. Il n’est guère de ministère qui n’ait la sienne
ajourne
qu’on
à opérer.
Que de choses à faire, par exemple, au ministère des finances; que d’améliorations à introduire soit dans l’administration centrale, soit dans les grands
services qui en dépendent ! Simplifier ces services, réduire la multiplicité des
taxes qui grèvent certains produits, afin de pouvoir diminuer le nombre des
agents du Trésor en améliorant leur situation, tel me paraît le but à atteindre.
Je conviens que c’est là une étude difficile, mais le moment me paraît venu de
l’aborder résolument.
Le. ministère des Travaux publics devra se prononcer sur la réorganisation
de notre système de transports qui a été si profondément élaborée par la Chambre
actuelle et qui est mûre pour une solution.
Au ministère du Commerce incombe la lourde responsabilité de la refonte
de notre régime économique dont le vote du tarif général a posé les bases. La
nouvelle Chambre va se trouver en présence des traités de commerce qui sont
en ce moment en cours de négociations et je fais des vœux pour qu’elle ne les
accepte qu’autant qu’ils seront favorables aux intérêts du travail national.
En résumé, maintenant que le principe du gouvernement est à l’abri de
toute discussion et que nos grandes libertés politiques sont consacrées, je voudrais beaucoup de réformes pratiques parce que ce sont celles qui profitent le
plus à la masse de la nation, et que c’est pour les réaliser que vous avez voulu
la République.
C’est en me plaçant à ce point de vue que je ne crois pas à propos de faire
de la révision de la loi électorale du Sénat, qui se fera un jour, je n’en doute pas,
le programme des élections législatives actuelles. Il sera temps d’examiner la
question lors des prochaines élections sénatoriales et surtout le lendemain : Si
les délégués sénatoriaux, comme on peut le prévoir, n’envoient au Sénat que
des républicains très fermes, la question aura perdu beaucoup de son intérêt.
Si, par impossible, les choses tournaient autrement, je reconnais que la révision
s’imposerait d’urgence et je ne serais pas le dernier à la proposer.
Quant aux Sénateurs inamovibles, je conviens volontiers que s’ils ont eu leur
raison d’être à l’origine, il n’en est plus de même aujourd’hui; je pense donc
que ce mode de recrutement pourrait être pour l’avenir, supprimé sans inconvénient.
Je vous ai indiqué,

Mes chers concitoyens,
L’œuvre considérable qui attend la Chambre que vous allez nommer et à
laquelle je suis prêt à m’associer dans la mesure de mes forces. Si vous approuvez
les vues que je vous soumets, et si vous croyez que j’ai rempli mon devoir, je ne
puis vous promettre qu’une chose, le même dévouement et la même fidélité.
Jules MÉLINE,
Député sortant,

ARRONDISSEMENT DE SAINT-DIÉ. — 1« CIRCONSCRIPTION
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Aux Électeurs de la l circonscription de l’arrondissement
de Saint-Dié.
re

Mes chers Concitoyens,
.

Vous m’avez confié, il y a quatre ans, un mandat dont je vous dois compte.
Comme Député, comme Ministre de l’Instruction publique, comme Président
du Conseil, j’ai engagé ma responsablité dans les principaux actes de cette
majorité libérale et courageuse, qui a abattu le pouvoir personnel, et dont la
politique est soumise, à cette heure, au jugement du suffrage universel.
Cette politique se défend par ses œuvres. Aux attaques passionnées des
partis ennemis, elles oppose, non de vaines promesses, non des programmes
chimériques, mais des résultats.
Montrer à la nation et au monde que sous le régime républicain, le maintien de l’ordre le plus absolu se concilie sans efforts avec la pratique d’une
liberté de presse et d’une liberté de réunion, qui peuvent exister ailleurs aussi
larges dans les mœurs, mais qui n’ont été, en aucun temps ni dans aucun pays,
aussi généreusement assurées par les lois ;
Demeurer strictement fidèle à la politique de la paix, tout en sachant maintenir et défendre sans faiblesse et sans forfanterie, les intérêts essentiels et le
prestige légitime de la France au dehors ;
Dégréver en quatre années près de trois cents millions d’impôts ; entreprendre et pousser résolument le plus vaste programme de travaux publics, de

chemins de fer, de canaux, de ports, de routes nationales, que jamais gouvernement ait conçu ;
Opposer aux usurpations du cléricalisme, sans cesse grandissantes depuis
trente ans, une politique fermement anti-cléricale — point anti-religieuse —
aussi respectueuse des droits de la conscience qu’énergique dans la défense des
droits de l’État; soumettre les congrégations au règne des lois; séculariser les
conseils de l’université, comme l’administration des bureaux de bienfaisance ; restituer, en toutes choses, aux lois leur empire, aux pouvoirs civils
leur primauté;
Aborder et poursuivre avec persévérance, avec claivoyance, avec succès la
plus grande des réformes démocratiques, celle, peut-on dire, qui les comprend
toutes ; la réforme de l’éducation nationale, de la base au sommet, depuis
l’école primaire, gratuite, laïque, obligatoire, jusqu’aux enseignements professionnels, secondaires et supérieurs, mis en rapport, par le renouvellement des
méthodes et des programmes, et l’application de plus en plus large du système
des bourses d’État, avec les nécessités et les tendances de la démocratie contemporaine ;
Telle est, dans ses traits principaux, l’œuvre considérable, sagement progressive, profondément réformatrice, que la dernière législature a accomplie.
La Chambre que vous allez élire aura pour mission de poursuivre dans
l’ordre scolaire, administratif, économique et financier, les progrès réalisés ou
abordés par sa devancière, en s’inspirant du même esprit de fermeté et de
sagesse. Il lui appartiendra, notamment, de doter la République d une bonne
une
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-DIÉ. — 2 CIRCONSCRIPTION
a

M. FERRY
•liüvuoq'/»£

(ALBERT)

-i.i'iia tij 'l s'èôî xije" fa08oda aajûoi

ii’)

t

ri >Æ-£
:

it&ïm

;ëîh« fttfaif 'AW)î

Élections pour le renouvellement de la Chambre des Députés.
Électeurs,
Le moment approche où vous allez accomplir l’acte le plus solennel de
votre souveraineté : vous allez nommer votre Député à l’Assemblée législative^,,
Je viens vous demander l’honneur d’être votre représentant.
Mes titres sont dans mon passé qui vous répond de l’avenir.
Ma jeunesse s’est écoulée au milieu de vous, dans l’étude et la pratique
du droit.
Envoyé au Conseil général par le canton de Gérardmer, je puis dire que
mon attitude dans l’Assemblée départementale a été celle d’un républicain
ferme et convaincu, puisque les électeurs de Gérardmer, qui sont devenus mes
amis, n’ont pas hésité, l’an dernier, à me renouveler le mandat qu’ils m’avaient
donné six années auparavant.
Aujourd’hui j’ai la charge de l’administration de la ville la plus populeuse
des Vosges, que le libre suffrage de mes concitoyens m’a confiée.
Voilà mon passé et ma situation actuelle. Ils vous garantissent la sincérité
de mes opinions. J’aime la République; c’est ma foi tout entière.
Je sais le prix de la stabilité dans nos institutions nationales et je suis bien
d’avis qu’il n’y faut toucher que d’une main prudente et avec circonspection.
Mais il doit y avoir une mesure en tout, même, daqs le respect des lois constitutionnelles. J’estime qu’il n’est pas excessif et qu’il est nécessaire de demander
la révision en ce qui concerne le mode de recrutement du Sénat et de l’inamovibilité d’une partie de ses membres. Il y a là un privilège et une disposition
contraire à l’esprit même de notre démocratie : l’inamovibilité sénatoriale facilite toutes les trahisons.
Je suis partisan du principe de la réduction du service obligatoire, mais à
la condition que lés forces de la patrie ne puissent pas en être diminuées. Pour
celà, il faut que, dès l’école, nos enfants reçoivent une sérieuse et pratique
éducation militaire qui les prépare à devenir en peu de temps de véritables
soldats, capables de défendre et le territoire et notre drapeau tricolore, le seul
que je respecte.
Il faut que nous soyons toujours prêts à faire victorieusement la guerre, si
nous voulons avoir la paix.

Or, nous avons besoin de paix et d’une paix aussi solidement assurée que
humaines le comportent.
choses
les
J’approuve hautement toutes les lois auxquelles l’opinion républicaine a
attaché le nom de M. le Ministre de l’Instruction publique ; je suis pour la gratuité, pour l’obligation, pour la laïcité de l’enseignement ; pour la défense
énergique de l’État contre les envahissements de l’esprit clérical; pour l’indépendance de toutes les Églises au point de vue religieux et dogmatique, mais
aussi pour leur juste subordination à l’État dans leur organisation et leur police
extérieure.
En matière économique, je sais qu’on ne peut contenter tout le monde ;
mais je voudrais voir établir les tarifs et je travaillerais pour ma part de manière
à satisfaire la moyenne des intérêts. Je demanderais le dégrèvement des propriétés non bâties.
Enfin, je suis un partisan déterminé du scrutin de liste qui me paraît un
mode de consultation du suffrage universel plus démocratique, plus équitable
et plus favorable au progrès, que le scrutin d’arrondissement.
Électeurs,
Si vous me faites l’honneur de m’envoyer à la Chambre pour défendre vos
intérêts et représenter vos idées, vous savez que vous pouvez attendre de moi
en toute sûreté deux choses : une fermeté inébranlable dans la ligne politique
que nous aurons marquée de concert, vous et moi; un effort constant pour
remplir la mission qui m’aura été confiée et vous donner satisfaction dans la
plus large mesure possible.
Albert FERRY,
Avocat, Maire de Saint-Dié,
Membre du Conseil général des Vosges.
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Mes chers Concitoyens,
En 1877, nous avons combattu ensemble le bon combat, et vous m’avez
chargé de vous représenter dans la chambre « libératrice ».
Je vous demande de me continuer ce mandat dans la Chambre qu’on a
saluée déjà du nom de « réformatrice ».
Ce n’est pas que la Chambre dont vont expirer les pouvoirs n’ait pas également mérité ce titre. Elle a fait de grandes et nombreuses réformes ; elle en a
tenté d’autres qui n’ont point abouti. Il en est de nécessaires et d’urgentes
qu’elle n’a point abordées.
Il appartiendra à la Chambre nouvelle d’achever les réformes commencées
par sa devancière et d’accentuer le mouvement progressif de la République
désormais affermie.
Je crois inutile d’entrer ici dans un compte-rendu détaillé de l’accomplissement de mon mandat. Mes votes, à très peu d’exception près, ont été ceux qu’a
émis la majorité de la Chambre des Députés. Vous les connaissez tous; j’ai eu
d’ailleurs l’occasion, dans diverses réunions publiques, d’en rendre compte, et
je suis prêt à le faire dans les réunions qui vont avoir lieu dans chacun des
cantons de la première circonscription de l’arrondissement d’Auxerre.
Je crois qu’ils ont été conformes aux engagements que je prenais en février
1876, quand vous me confériez le mandat que devait briser le coup d’État du
16 mai.
Je vous disais alors :
« La tâche des élus du suffrage universel sera de contribuer à l’affermisse-

ment de la République parla réalisation successive des progrès et des réformes
qui sont les conséquences mêmes de son principe.
« Si vos suffrages m’appellent à prendre ma part de l’accomplissement de
cette tâche, je m’efforcerai, dans toutes les questions d’ordre politique, comme
dans celles d’ordre économique et financier, de faire prévaloir les solutions les
plus libérales et les plus démocratiques. Je les poursuivrai fermement et sans
relâche, mais avec la prudence, dans cet esprit de conduite et de conciliation
qui ont tant contribué à l’etablissement des institutions républicaines, qui nous
en assureront le maintien, le développement progressif et, par elles, le relèvement et la prospérité de la patrie. »
C’est dans le même esprit que je poursuivrai, si vous me faites l’honneur de
le renouveler, l’accomplissement de mon mandat législatif.
Je voterai de nouveau la gratuité, l’obligation, la laïcité de l’enseignement
primaire, toutes les mesure qui seront de nature à répandre le plus largement
possible l’instruction à tous les degrés.
Je voterai de nouveau l’égalité devant l’impôt du sang.
J’ai déjà voté, je voterai encore l’impôt sur le revenu. Je poursuivrai l’œuvre
des diverses commissions du budget, qui se sont succédées depuis quatre ans,
par le vote de nouveaux dégrèvements, notamment sur les impôts de consommation. Je m’associerai à toute mesure qui me paraîtra de nature à assurer une
meilleure répartition de l’impôt foncier.
Je me suis à diverses reprises prononcé contre le prétendu principe de
l’inamovibilité de la magistrature. Je poursuivrai la réforme de notre organisation judiciaire en m’efforçant de faire prévaloir dans la nomination des magistrats le principe électif dans des conditions qui puissent être une garantie tout à
la fois d’honorabilité, d’impartialité, de capacité.
11 est deux questions: — la révision de la Constitution, les rapports des
Églises et de l’État, desquelles on a cru pouvoir dire que, dans la préparation
des élections du 21 août, le suffrage universel n’aurait point à prendre souci.
Je suis d’une opinion absolument contraire, et déjà l’une de ces questions — la
révision de la Constitution — s’impose et sera partout posée.
Sur ces deux questions, je dois vous dire nettement et avec quelques sommaires explications, que j’aurai l’occasion de développer dans les réunions
publiques, quel est mon sentiment.
En ce qui concerne la révision de la Constitution :
Je suis resté partisan d’une chambre unique ; mais, sur cette grave question
constitutionnelle, les meilleurs esprits du parti républicain sont divisés ; quelquesuns même ont vu se modifier leur opinion. Poursuivre la révision de la Constitution en demandant la suppression du Sénat serait donc une tentative prématurée; vaine d’ailleurs et illusoire, puisqu’on ne saurait espérer du Sénat qu’il
vote son suicide, et de nature en outre à compromettre les réformes constitutionnelles sur lesquelles l’accord entre la Chambre et le Sénat est possible et ne
tardera pas à s’imposer si le suffrage universel se prononce avec énergie et avec
ensemble.
Ces réformes, que je voterai, sont notamment :
La suppression de l’inamovibilité sénatoriale ;

La modification des conditions de l’élection sénatoriale; et le scrutin de
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Vive la République!
Ch. LEPÈRE.

ARRONDISSEMENT D’AUXERRE. — 2<= CIRCONSCRIPTION
M. BERT

(PAUL)

Aux Électeurs de la 2 circonscription d’Auxerre
e

Citoyens,
Pour la quatrième fois depuis sept ans, je viens vous demander l’honneur
de vous représenter dans nos assemblées législatives.
J’ai le sentiment d’avoir jusqu’ici fait mon devoir. Vous en avez eu la preuve
dans mes votes et mes discours, dans les propositions de loi et les rapports que
j’ai soumis à la Chambre. 11 serait à la fois oiseux de me défendre, puisque personne ne m’attaque, et peu convenable de me vanter. Vous lisez les journaux,
vous suivez les discussions parlementaires, vous êtes au courant des questions
politiques. Vous jugerez souverainement mon passé.
Mais si vous pensez, comme j’en ai la certitude, que j’ai répondu autant
qu’il était en moi aux promesses que je vous avais faites, vous êtes en droit de
me demander à quoi je m’engage aujourd’hui.
Je viens vous demander de participer pendant quatre années au pouvoir
législatif. Il s’agit donc pour moi de m’engager non point à réformer toutes choses,
à résoudre tous problème, à répondre à tous désirs, à en finir avec toutes questions — ce à quoi je ne m’engagerais pas quand il «'agirait de cent ans de législature, — mais à faire ce qu’il est possible de faire dans le laps de quatre années et dans les conditions où nous nous trouvons.
Parmi ces conditions, il en est une qui domine toutes les autres et qui, sur
trop de points, a frappé d’impuissance la Chambre qui vient de finir : je veux
parler de l’attitude du Sénat. Pendant deux années au moins, son opposition
systématique nous a à peu près empêchés de faire œuvre législative; graduellement, il s’est amélioré, et cependant, dans ces deux dernières années, il a barré
le chemin à nos lois sur le service militaire ecclésiastique, sur la réforme de la
magistrature, sur l’instruction obligatoire et laïque, et par sa seule influence, il
a empêché la présentation de lois importantes que leurs auteurs redoutaient
de voir condamner à un échec certain.
Il y a là un obstacle, le dernier que rencontre la politique républicaine. Je
viens vous demander l’autorité nécessaire pour me joindre à ceux qui considèrent comme une nécessité première de le vaincre tout d’abord.
Mais comment? Il ne peut être question de moyens violents : personne ne
pense aux barricades, et il n’y ferait pas bon. Ce qu’il nous faut c’est la révision
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D’autres questions se présentent devant nous, et devront être résolues par
nous. Il faudra enlever à la magistrature cette inamovibilité, dernier reste des
idées monarchiques, et qui suppose que le magistrat a conclu jusqu’à la mort
un pacte, non-seulement, avec l’honnêteté mais avec l’intelligence. Il nous faudra
organiser des inùtutions de prévoyance et de crédit qui assureront à l’ouvrier
laborieux et économe le repos de ses vieux jours : car la misère imméritée est
une honte pour une société. Il faudra enfin nous débarrasser par une politique
ferme, continue et prudente, d^s résistances qu’opposent à la marche en avant
de la France, ceux qui prennent leur mot d’ordre à Rome.
Entre ces questions si graves et d’autres encore que l’espace m’empêche
même d’indiquer, vous devinez aisément, citoyens, quelles sont celles auxquelles
je consacrerai particulièrement mes efforts,
C’est à l’instruction tout d’abord, car depuis que mon cœur bat en ma poitrine, j’ai ressenti une immense pitié pour ces déshérités que l’ignorance
aveugle et isole, et une indignation profonde contre une société dont l’inintelligent égoïsme laisse perdre tant de forces, des sources si fécondes de richesse et
de gloire. Et quand je parle d’instruction, je ne dis pas seulement l’alphabet péniblement balbutié, mais cette instruction qui réveille l’esprit, prépare dans
chaque enfant un citoyen utile et dévoué, apte à enrichir son pays pendant la
paix, à le défendre pendant la guerre, qui suscite, soutient à ses degrés divers,
conduit jusqu’où elles peuvent atteindre les intelligences d’élite, en quelque lieu
dans quelque rang qu’elle les trouve, pour le plus grand bénéfice de la nation.
Instruire, c’est libérer l’esprit. Tout défenseur de cette grande cause rencontrera sur sa route ceux qui vivent de l’esclavage de l’esprit. Ici se pose la
question cléricale; je dois vous dire comment j’en comprends la solution, au
moins pendant les quatres années qui s’ouvreut devant nous.
Laissons de côté les congrégations, reconnues ou non, sur. lesquelles devra
s’appesantir le droit commun, lequel interdit à tout homme de se lier pour sa
vie entière et d'abdiquer sa liberté. Tolérées ou non, elles devront disparaître et
liquider ou rendre gorge. Les fameux décrets de 1880 n’ont été qu’un prologue
assez mal conçu et fort mal exécuié.
Là n’est pas la véritable difficulté.
La difficulté, c’est la condition à faire au clergé des paroLses. Ici, citoyens,
je n’hésite pas à me séparer de ceux qui croient qu’aujourd’hui tout peut être
résolu par la suppression du budget des cultes et la dénonciation du Concordat, en s’en fiant, pour conjurer les conséquences fâcheuses, au bon sens public,
à la concurrence et à la liberté. Pour moi, cette séparation de l’Église et de
l’État sans conditions préalables, serait la plus funeste des mesures, et par la
reconstition rapide de la Mainmorte, ne tarderait pas à mettre en péril la République et la Patrie.
11 nous faut des garanties contre ceux qui disposent des promesses du paradis et des menaces de l’enfer, au sein d’une population que l'instruction n’a
pas encore complètement émancipée. En attendant que ces garanties soient tracées par nos légistes, qui les cherchent encore, et soient devenues des articles
de loi, je trouverais souverainement imprudent d’abandonner celles que nous
donne le Concordat.

insuffisantes. Et cependant j ai
Sans doute, elles sont, sur bien des points,
catholique, ramenée aux prescriptions
la conviction profonde que l’Église
un danger pour la République et
strictes du Gondordat, cesserait bientôt d'être
tout d’abord, abroger les lois
cela,
pour
üour l’uuitê nationale. Mais il faudrait
d’avantages, a 1 abri destant
consenti
ont
qui, en dehors du Concordat, lui
triomphé.
pas
n’ait
qu’elle
auelies il est vraiment étonnant
publique, il faut suppri11 faut lui enlever toute influence sur l’éducation
à l’Etat et au comrendre
prêtres,
les
pour
militaire
mer l’exemption du service
séminaires
enlever
évêques et ses
munes les édifices qu’occupent indûment ses
dont
innombrables
préséances orgueilleuses, les privilèges
à ses minières les
énergie
nos
avec
partout, appliquer
ils se parent aux yeux des populations, et
lois égalitaires, civiles et pénales.
,
revenir a la stricte execution du
Dans le domaine concordataire, il faudra
canonieats ni bourses de sépacte consenti par le Pape, lui-même, ne plus payer
les traitements dits obligagracieuses
minaires, ramener à l’état d’indemnités
le détail serait trop long.
dont
mesures
toires des desservants, et tant d’autres
Je
l’espère, et quant a moi,
quatre
années?
Tout cela se pourra-t-il faire en
l’abri d’un tel régime,
qu’à
certitude
la
P Y travaillerai de tous mes efforts. J’ai
les conditions d une
absolue,
politique
l'impuissance
aui réduira les prêtres à
être préparées et
pourront
l’État
de
et
l’Église
séparation non périlleuse de
libres,formées par nos écoles
que les futures générations, plus instruites et plus
en réaliseront sans danlaïcisées quant aux programmes et quant au personnel,
ger l’exécution.
„
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,
franchise. Dehez-vous de
Je vous parle, vous le voyez, citoyens, en toute
baguette : il u y a pas de
ceux qui promettent de tout changer d’un coup de
mais il
sans doute ;
chose,
fées en politique; quatre années c’est quelque
forces.
'
faut savoir mesurer sa tâche à son temps et à ses
engagements, et c est
Il est honnête et prudent de se restreindre dans ses
expérience déjà assez longue
ce que je fais, mûri, comme je le suis, par une
le seul qui permette d allai
c’est
et
manquer,
C’est le plus sûr moyen de n’v pas
peut-être au délà.
Paul BERT,
rx
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Député sortant.

ARRONDISSEMENT D'A VALLON
M. MATHÉ.
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Électeurs,
Le H octobre 1877, vous m’avez fait l’honneur de me confier le mandat
de député.
La République était alors en danger, et il fallait des hommes dévoués pour
la sauver.
Vous avez pensé que je pouvais être un de ces hommes ; aussi ai-je mis
tout mon patriotisme au service de la République menacée.
Les conspirateurs, chassés du pouvoir dont ils s’étaient emparés, et la présidence de la République mise aux mains d’un grand citoyen, vous avez vu renaître le calme, la confiance, les affaires, et la France reprendre son équilibre.
Tout ce qui s’est passé dans notre pays depuis qu’il se meut sous un régime
de liberté a démontré que le meilleur moyen politique à employer pour pacifier les esprits, enraciner la République et assurer sa prospérité, c’est de faire
disparaître des institutions et des lois tout ce qui est en contradiction avec le
principe démocratique et pourrait, par conséquent, devenir, un jour ou l’autre,
une cause de trouble, de résistance ou de révendication impérative.
N’entendez-vous pas les ennemis de la République crier que tout est perdu,
de façon à vous effrayer, dès qu’il est question de réaliser un progrès ou une
réforme, c'est qu’ils savent bien, eux, qui voudraient voir la République se dépopulariser, qu’elle ne peut se fortifier et se faire aimer que par l’application
sincère de ses principes.
Ne voyez-vous pas les anciens partis périr et se dissoudre au fur et à mesure que la nation se familiarise avec les idées modernes et la liberté.
Pénétré de ces vérités, je n’ai pas hésité à voter toutes les réformes rationnelles qui ont été proposées, sans me préoccuper de savoir d’avance, bien entendu, si la Chambre ou le Sénat les adopteraient.
Ma conduite politique et mes votes vous sont assez connus pour que je n’aie
pas besoin de vous en parler longuement.
Si vous me faites l’honneur de renouveler mon mandat, je voterai toutes
les propositions qui peuvent et doivent figurer dans le programme républicain,
comme je soutiendrai tout ministère de progrès et d’initiative.
Et maintenant, je ne saurais trop vous recommander d’aller en masse au
scrutin, pour ôter à la réaction l’occasion de s’attribuer les abstentions, et, surtout, pour donner à votre élu une indiscutable autorité.
J. MATHÉ,

Maire d’Avallon, conseiller général.

ARRONDISSEMENT DE JOIGNY
M. DETHÔU.

Électeurs de l’arrondissement de Joigny,
En 1876, vous m’avez choisi comme candidat des républicains, vous m’avez
donné quatorze mille suffrages, lorsque le candidat impérialiste n’en obtenait
que sept mille.
En 1877, après la dissolution, vous m’avez confirmé mon mandat par dixsept mille suffrages, le candidat monarchiste-clérical n’en obtenait que six
mille.
Pendant cinq années, j’ai fait de nombreuses conférences dans tous les
cantons, je me suis expliqué sur les entraves, sur les difficultés qui retardaient
le développement des institutions démocratiques. Je vous ai rendu un compte
exact et fidèle du mandat dont vous m’aviez chargé.
Aujourd’hui la République est affermie et incontestable, mais de nombreuses réformes sont nécessaires pour mettre nos institutions et nos lois en
complet accord avec les principes de la démocratie.
Il ne faut pas se le dissimuler, ce sera une œuvre longue et difficile : tout
est à remanier.
Examinons ensemble celle des réformes les plus urgentes qu’il sera possible d’obtenir de la législature que vous allez élire le 21 août 1881.
Cette législature devra organiser le Gouvernement de la République, faire
des lois réellement empreintes de l’esprit démocratique.
Le Sénat, toujours hostile à la démocratie, toujours favorable aux privilèges des cléricaux, a souvent été un danger pour la République, une menace
contre la démocratie. Il devrait être supprimé ou tout au moins profondément
modifié; il y aura lieu de supprimer les inamovibles, d’élargir la base électorale de cette institution; ses attributions devront être nettement définies.
La magistrature créée par les gouvernements monarchistes, bien plus pour
les défendre que pour rendre la justice, ne peut qu’être hostile à la République et
à la démocratie. Elle doit être réorganisée, l’inamovibilité doit disparaître, les
attributions des juges de paix doivent être augmentées ; beaucoup de tribunaux,
devenus inutiles, supprimés, les frais diminués, l’élection servant de base à
cette réorganisation.
L’administration peut être facilement simplifiée, les libertés communales
élargies, l’ingérence des plus imposés, hostiles aux intérêts des populations,
doit également disparaître.

Le clergé, payé par la France, est ouvertement hostile à la République ; il
sert de ralliement à tous les ennemis de la démocratie; sa patrie, ses affections
sont en dehors de la France. Une telle situation est intolérable; le budget des
cultes doit être supprimé, les cinquante-trois millions de ce budget seraient
laissés à la disposition dés municipalités qui, si elles le jugeaient utile, payeraient des prêtres modérés dans leur langage et ralliés à nos institutions.
L’agriculture, la plus grande force productive de la France, doit être largement encouragée, ses progrès seraient facilités par l’ouverture d’un large
crédit à k 0/0 mis à sa disposition par l’intermédiaire du Crédit foncier modifié. L’impôt foncier doit être proportionnel au revenu dont il doit subir
toutes les fluctuations.
L’instruction doit être gratuite, laïque et obligatoire à tous les degrés, depuis l’école primaire jusqu’aux écoles supérieures de FÉtat- (écoles de droit, de
médecine,, des beaux-arts, vétérinaires, etc.),, progrès facile à réaliser par la
création d’écoles primaires supérieures d’apprentissage dans les Gantons, de
collèges professionnels dans les arrondissements, et de lycées dans les,départements..
Les élèves les plus intelligents, les plus travailleurs obtiendraient des bourses
dans ces établissements, après des concours et des examens.
L’instruction, doit être donnée à la femme dans les mêmes conditions.
Alors toute, intelligence serait développée, proportionnellement à, sa force,,
à sa puissance et à son travail.
Le service militaire devra être, réduit à trois années ; seraient seuls, exemptés, ne faisant qu’une année de service,, les soutiens de famille et les élèves
ayant conquis, au concours, des bourses; dans les écoles supérieures de l’État.,
L’impôt doit, être simplifié, toujours proportionnel, unique et, basé sur le
revenu réel, possible de chaque contribuable.
L’association, qui réunit et décuple, les fonces de la démocratie,, doit- être
protégée et encouragée..
L’association civile, qui laisse à ses, membres associés toute Leur Liberté
intellectuelle et morale, qui leur attribue une part proportionnelle dalnsl.es bénéfices, et leur donne,, lors de la liquidation;, la part à laquelle ils ont droit,
doit être seule encouragée.
Mais. If association congréganiste, qui supprime la liberté intellectuelle, et
morale de ses membres, ne leur accorde aucune part dans les, bénéfices, ne
liquide jamais,, est en hostilité avec tous les principes de notre, droit moderne, et.
de la démocratie doit être interdite formellement par la loi.
Les congrégations actuellement existantes* autorisées ou non,, devront être,
supprimées et leur liquidation être faite à bref délai.
Les chemins de fer, qui sont une des sources de la richesse de la France,
doivent être entre les mains de l’État ; il faut les racheter, diminuer de moitié
les prix de transports pour les voyageurs et pour les marchandises ; l’accroisse
ment des transports, résultant, de cette mesure; comblera rapidement le déficit
qui en résultera pendant les premières années.
Il faut créer et doter largement une caisse de retraite, pour les vieillards
pauvres; les invalides du travail; il faut, par une large dotation,aider les mères
r

et les filles-mères nécessiteuses a élever leurs enfants ; par ce moyen diminuer
la mortalité des enfants en bas-âge et donner ainsi à l’avenir des citoyens sains
et vigoureux.
Telles sont les réformes les plus urgentes qui, peuvent être rapidement et
facilement résolues.
Faites votre devoir, allez tous voter, pas d’abstention !
A. DETHOU.
Bléneau, le 12 août 1881.
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Programme électoral du Comité républicain radical de Brienon
(Yonne).
1° Laïcisation complète de l'instruction à tous les degrés; obligation de
l’instruction primaire gratuite.— Gratuité, après concours, de 1 enseignement
secondaire et supérieur.
2° Séparation des Églises et de l’État; suppression du budget des cultes ;
suppression de toutes les associations ou congrégations religieuses qui vivent en
dehors de la loi commune; restitution immédiate de tous les biens de mainmorte.
3° Réduction du service militaire et uniformité de sa durée pour tous; Création d’une armée coloniale.
Zi° Suppression de toutes, les inamovibilités de 1 ordre politique et judiciaire.
5° Réfection cadastrale.
6° Codification générale des lois.
7° Révision de la Constitution dans le sens de l’amélioration où de la suppression éventuelle du Sénat.
Pour copie exacte :
DETHOU, député de l’Yonne.
881).
(Extrait du journal la Petite République, édition de l’Yonne, n° du 10 août

'

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Programme électoral du Comité Républicain radical de Villeneuvesur-Yonne (Yonne).
1° Suppression du Sénat.
2° Réforme de la magistrature; suppression de l’inamovibilité ; élection des
magistrats par le suffrage universel, avec conditions d’éligibilité contrôlés par
l’État garantissant l’aptitude et l’honorabilité des candidats.
3° Suppression du budget des cultes; séparation de l’Église et de l’État.
k° Abrogation du décret du 30 décembre 1809 obligeant les communes à
venir en aide aux fabriques.
5° Instruction primaire laïque, obligatoire et gratuite; instruction secondaire
accessible à tous par voie de concours. Suppression de l’instruction religieuse
dans tous les établissements d’enseignement de tous degrés.
6° Service militaire obligatoire pour tous les Français valides; suppression
du volontariat ; instruction militaire dans tous les établissements scolaires.
7° Rétablissement du scrutin de liste.
8° Élection par tous les électeurs patentés des juges aux tribunaux de
commerce.
9° Interdiction du cumul des fonctions publiques rétribuées avec les mandats électoraux salariés.
10° Révision du cadastre.
Pour copie exacte :
DETHOU, député de l’Yonne.
(Extrait du journal la Petite République, édition de l’Yonne. — n° du 17 août 1881.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881

Programme électoral du Comité Républicain radical
de Saint-Fargeau (Yonne).
1° Révision de la Constitution; le Président de la République nommé pour
trois ou quatre ans au maximum ; suppression du Sénat.
2° Dénonciation du Concordat, c’est-à-dire séparation des Eglises et de
morte à la
l’État; suppression du budget des cultes; retour des biens de main
Commune.
3° Remplacer la magistrature inamovible par une magistrature élective ;
exiger des candidats les garanties de capacité.
k Égalité de l’enfant devant l’instruction ; l’instruction primaire sera gracontuite, obligatoire et laïque ; gratuite et laïque à tous les degiés après
cours .
5° Service militaire obligatoire pour tous les Français valides ; suppression
du volontariat.
acces6° Subvention de toutes les fonctions électives, afin qu’elles soient
sibles à tous les citoyens.
7° Suppression du cumul de toutes les fonctions électives.
8° Liberté de la presse; droit de réunion et d’association.
9° Élection des députés par le scrutin de liste.
10° Suppression des prestations en nature.
le
11° Suppression des impôts indirects remplacés par l’impôt progressif sur
revenu.
dé12° Suppression du concours des plus haut imposés pour le vote des
penses de la commune.
13° Caisse des retraites pour les vieux travailleurs des deux sexes.
liberté
14° Décentralisation administrative; émancipation de la commune;
nationale.
1
unité
à
toucher
toutefois
sans
communale aussi large que possible,
tous les citoyens
Ce programme a été approuvé sans aucune restriction par
d’autre citoyens
nombre
grand
un
par
que
ainsi
dont la signature est ci-contre,
des diverses communes du canton. — 30 signatures.
Pour les membres du Comité ■'
Le secrétaire : A. RENARD
n

Pour copie exacte :
DETHOU, député de l’Yonne.

ARRONDISSEMENT DE SENS
M. GUICHARD.

ÉLECTION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS DU 21 AOUT 1881
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Aux Electeurs de l’arrondissement de Sens.
„ * i * '!); « \

Messieurs et chers concitoyens,
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La France offre de toutes parts le spectacle d’un peuple avide d’instruction,
qui s’éclaire de plus en plus, s’attache chaque jour davantage aux institutions
républicaines et acquiert l’esprit politique qui lui en fera obtenir les bienfaisantes conséquences.
Depuis le 30 janvier 1879, jour où la présidence sincèrement républicaine
de M. Jules Grévy a succédé au septennat menaçant de M. le maréchal de MacMahon, bien des progrès ont été accomplis qui doivent être suivis par de plus
importants encore.
Nous les obtiendrons par les voies constitutionnelles, par la modération,
non celle qui s’arrête en route, mais celle'qui marche du même pas. que la nation dans sa voie toujours progressive.
Défenseurs de la Constitution, nous avons vaincu par elle aux élections du
20 février 1876, du IA octobre 1877, et frappé d’impuissance la conspiration du
16 mai; restons unis autour du drapeau qui assure la victoire pacifique de la
démocratie.
La Constitution est défectueuse, mais révisible, perfectible; de plus, elle
impose au pouvoir, pour premier devoir, de surveiller et d’assurer l’exécution
des lois; or, que les lois soient exécutées, et la République n’aura plus rien à
craindre de ses plus dangereux ennemis.
Ne nous alarmons pas des troubles d’Algérie. La répression du brigandage
n’est pas une guerre. Nous déplorons la fatigue de nos soldats, la perte de plus
d’un de nos enfants; en même téihps reconnaissons, à leur gloire, que la France
a retrouvé avec la République son admirable armée.
Ayons confiance dans le présent et dans l’avenir de’ la République ; son
principe est le nôtre : liberté, égalité, fraternité.

règne de la
Sa politique est la nôtre : la paix, le travail, l’instruction et le
du mandat
l’accomplissement
loi ce sont les principes qui m’ont inspiré dans
l’honfaites
m’inspirer,
si
vous
me
que vous m'avez confié, et qui ne cesseront de
neur de le renouveler.
!
Vive la République
j.
Victor GUICHARD,
ancien député.
Soucy, août 1881.
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Procès-verbal des Réunions électorales.
L’an 1881, les 8 et U août, les électeurs républicains de rarrondissement
élections législatives du
de Sens, convoqués en réunion publique, en vue des
Guichard, député sorde
M.
Victor
21 août, ont discuté et arrêté, en présence
qu’ils désirent voir
questions
des
tant et candidat républicain, le programme
étudier et résoudre dans la législature prochaine.
. ,
impéIl a été bien expliqué que ce programme ne constitue pas un mandat
d’idées avec ses
ratif et M. Guichard s’est déclaré en parfaite communion
les articles 1,
énoncées,
sous
principales
mandants sur les grandes questions
3, 4v b, 8, 13 et 14.
candidat conservera
En ce qui concerne toutes les autres questions, le
républicain
toute son initiative pour les résoudre au mieux des intérêts du parti
du prol’élaboration
et en s’inspirant, bien entendu, de l’esprit qui a présidé à
gramme ci-dessous :

Programme :
Délimitation
1° Révision de la Constitution en ce qui concerne le Sénat.
et supsénateurs
des attributions du Sénat, changement du mode d’élection des
pression de l’inamovibilité par voie d extinction.
les communes a
2° Abrogation du décret du 30 décembre 1809, obligeant
venir en aide aux fabriques dont le budget est insuffisant.
condition.
3° Suppression pure et simple du budget des Cultes sans
_
.
k° Étude immédiate de la question ouvrière.
établissements d ensei5° Suppression de l’instruction religieuse dans les
gnement de tous degrés.

6° Service obligatoire réduil à trois ans pour tous les Français valides; suppression du volontariat et du tirage au sort.
7° Suppression de la lettre d'obédience.
8° Rétablissement du scrutin de liste.
9° Suppression du cumul des fonctions de sénateur et de député avec les
autres fonctions électives.
10° Suppression du concours des plus forts imposés pour le vote des dépenses
dans les communes.
11° Organisation du travail des prisonniers de manière à ne pas faire de
concurrence aux industries et envoi des récidivistes dans les colonies.
12° Imposition de la patente à toutes les congrégations exerçant une industrie quelconque.
13° Réforme de la magistrature. Suppression de l’inamovibilité, élection
des magistrats, responsabilité des juges.
14° Laïcité et obligation de l’instruction primaire.
15° Responsabilité effective des fonctionnaires publics.
16° Révision de la loi sur les attributions municipales et extension des
pouvoirs municipaux.
17° Élection par tous les électeurs patentés des juges des tribunaux de
commerce.
18° Extension des attributions des juges de paix.
19° Révision du cadastre.
Dans la séance du 14 août, la réunion a délégué pour signer en son nom
ce programme, conjointement avec M. Guichard, un comité composé ainsi qu’il
suit :
MM.

conseiller d’arrondissement, président de la réunion
électorale.—Marion, membre du conseil municipal de Sens.
Baulet aîné. — Lombard, conseiller municipal à Nailly. —
Fijalkonski, conseiller d’arrondissement. — Chapron, directeur-gérant du journal l’Avenir de VYonne. — Heiriet, conseiller municipal à Sens.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal que les délégués et M. Guichard ont signé après lecture.
Suivent les signatures.
Pour copie conforme :
Victor

GUICHARD,

Député.

ARRONDISSEMENT DE TONNERRE
M. RATHIER
.
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Tonnerre
A. MM. les Électeurs de l’arrondissement de
Mes chers Concitoyens,
'

mandat de vous repréLorsque vous m’avez, il y a quatre ans, conûé le
officielle régnai
candidature
la
France,
senter le régime du 16 mai pesait sur la
pas leurs
cachaient
ne
République
la
de
dans tout son éclat, et les ennemis
nation.
la
acclamé
par
gouvernement
espérances d’en finir avec le
nos adversaires et
Aujourd’hui, la République est à l’abri des attaques de
absolus du cléricalisme, toutes les
sans la passion que soulèvent les principes
rancunes, qui s’éteindront demain, auraient dispai u.
-n
...
envisager 1 avenir et travailler
Les citoyens peuventfdonc en toute sécurité
au développement des réformes que réclame le pays.
travaux, a étudié la plupart des
La Chambre, qui vient de terminer ses
républicain elle en a résolu
questions qui s’imposent à tout gouvernement
qui la jugera fa peutL’histoire,
quelques-unes, elle en a tronqué beaucoup.
contre les tentât .
pied
a
lutte
pied
être que sans le Sénat réactionnaire, qui
accompli plus ce
aurait
d’affranchissement,
elle
même modérées de progrès et
réformes et voté des lois meilleures.
la liberté est la première
Mais dans une République dont le progrès dans
aujourd’hui inutiles. La Chambre nouvelle que
devise dès récriminations seraient
du passé et tracer nettement son
vous allez élire doit profiter de l’expérience
réclamer la révision de la
programme. Vos députés, vos mandataires devront
lasse des luttessten es
Constitution en s’appuyant sur la volonté du pays, qui se
Sénat ne peut etre ®bl*n“e’ s*
et des ambitions inavouées. Si la suppression du
dermeres années, tout au moins
l’on veut encore continuer l’expérience de ces
mode d’election sénatoriale
le principe de l’inamovibilité doit disparaître et le
_
. ,, .
doit être complètement modifié.
ainsi que je 1 ai toujours
voterai,
je
m’élire,
de
l’honneur
faites
me
Si vous
a,
séparation de 1 Eglise et e
fait, la suppression du budget des cultes, la
lutte
ouverte
en
soit
nation
la
par
rétribué
ne pouvant admettre que le clergé
principes de notre grande Révoavec le gouvernement du pays et qu'il renie les
tout rapprochement est désormais impossible,
lution. Entre la Liberté et l’Eglise
démontré.
l’expérience de ces dernières années l’a suffisamment
années : des examens
trois
militaire
à
service
du
réduction
Je demanderai la

annuels permettront de renvoyer dans leurs foyers les jeunes soldats qui, par
travail, leurs connaissances acquises, auront mérité cet allègement du service.
Je voterai une loi municipale qui rendra à tous les chefs-lieux de canton la
nomination de leur maire, et à toutes les communes une liberté d’action partout réclamée.
Je voterai la suppression de l’inamovibilité de la magistrature. L’étude des
réformes à introduire dans ce grand corps de l’Etat réclame également toute
l’attention du futur Parlement.
Les lois sur l’instruction primaire, qui restent inachevées, seront promptement terminées dans le sens absolu de l’obligation et de la laïcité.
Enfin les impôts que la guerre de 1870 nous a légués, et qui pèsent encore
si lourdement sur le pays, devront être diminués au moyen des plus-values
annuelles, dans un sens franchement démocratique.
Tel est, mes chers concitoyens, le programme que je défendais hier et que
je vous offre de défendre encore. Je le soumets à votre sanction, espérant que
vous verrez comme moi, dans le développement pacifique et toujours progressif
de nos institutions républicaines, le seul moyen d’assurer la grandeur et la
prospérité de la France.
Jules RATHIfiR,
Député sortant.
-.Tonnerre, le 11 août 1881.
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Aux Électeurs de la 1" circonscription du département d’Alger.
Alger, le 3 août 1881*

Mes chers Concitoyens,
des
Je viens solliciter de vous l’honneur de vous représenter à la Chambre
Députés.
.
choisir
Les délais par trop restreints laissés aux collèges électoraux pour
à se
ceux qu’ils enverront au corps législatif, font aux candidats, détermines
réune
gardant
en
encore,
réduire
pas
de
ne
impérienx
présenter, un devoir
juger,
les
discuter
et
les
nécessaire
pour
temps
le
serve trop prudente,
Enfant d’Alger, mon existence presque tout entière s’est écoulée sous vos
yeux.
.
.
ordinaire,
Je suis connu de beaucoup d’entre vous et peut-être, en temps
Common passé et mes actes comme conseiller général, comme membre de la
sufGouvernement,
mission départementale et délégué au Conseil supérieur du
député.
firaient-ils pour garantir ma conduite future comme
donnent
Mais les circonstances exigent, à mon avis, que les électeurs ne
défini,
rigoureusement
programme
leurs suffrages qu’à des candidats ayant un
blessant
et
indéterminé
de
à
impératif,
mandat
et si je suis opposé à ce que le
aujourd’hui
d’exiindispensable
qu’il
néanmoins
est
même d’illogique, je crois
Députés,
ger de tous ceux qui aspirent à l’honneur de siéger à la Chambre des

des déclarations absolument nettes sur les graves questions actuellement à
l’ordre du jour.
Il n’y a pas à’se le dissimuler : nous traversons deux crises, l’une propre à
l’Algérie, l’autre qui intéresse également l’Algérie et la France.
En Algérie, il ne saurait y avoir de discussion en ce qui concerne le principe de l’établissement du régime civil, mais il n’en est pas de même au point
de vue de l’application de ce principe.
S’il est hors de doute que le Français d’Algérie doit jouir de tous les droits
dont il jouirait en France, s’il est de toute équité que ces droits soient placés
sous la sauvegarde de la loi, il ne s’en suit pas que l’Algérie, avec sa population
formée d’éléments si divers, avec sa transformation incessante, ait un intérêt
quelconque à revendiquer la mise en vigueur de toutes les institutions de la
métropole, libérales ou non, nuisibles ou avantageuses. En un mot, l’assimilation pure et simple est à mes yeux une utopie dangereuse contre laquelle je ne
saurais réagir trop énergiquement.
Cette utopie n’est malheureusement pas la seule qui ait cours dans 1 esprit
de ceux qui se sont donné la tâche de concourir à l’organisation administrative
de l’Algérie. Il en est qui, prenant prétexte de prétendues idées d'autonomie, ou,
pour mieux dire, de séparation (contre lesquelles il n’est pas un Algérien qui ne
soit prêt à protester de toutes ses forces), ont affirmé que l’Algérie ne saurait
être mieux administrée que de Paris.
Ces mêmes hommes, à qui les premières notions sur ce pays font défaut,
n’ont pas craint d’assumer pour l’avenir une assez lourde responsabilité, en demandant le rattachement aux ministères de tous les services algériens, ce qui
conduirait logiquement à la suppression de tout gouvernement local.
Je revendique hautement, pour les Algériens, le droit de s’occuper euxmêmes de leurs propres affaires, et si l’institution actuel du Conseil supérieur
ne nous offre pas de garanties suffisantes et ne peut avoir sa véritable sanction
que le jour où l’élément fonctionnaire n’y figurera qu’à titre consultatif, je déclare, par contre, qu’il me paraît indispensable que le budget de l’Algérie continue a être préparé sur place et soumis à l’examen de cmte assemblée, seule a
même d’éclairer par ses avis et ses discussions, dont on tient peu de compte
aujourd’hui, les votes de la Chambre et du Sénat.
En formulant mon programme sur les questions algériennes, peut-être devrais-je, aux yeux mêmes de certains de mes amis, aborder la question de personne et faire connaître mon sentiment sur les actes de la haute administration
algérienne, depuis qu’elle a entrepris l’établissement du régime civil. Je n’en
ferai rien, d’abord parce que je ne m’en reconnais pas le droit ici, et que mes
appréciations, comme candidat, n’ont que la valeur de celle de n’importe lequel
de mes concitoyens.
D’ailleurs, tant que l’on n’est pas appelé à prendre part, par soi-même à
la marche du Gouvernement, il est prudent de se méfier de ses propres impressions. Un programme, en second lieu, doit reposer sur des principes, c’est-àdire sur des abstractions et il serait ridicule et indigne du suffrage universel de
lui donner pour base des questions de personne ou de fait que le moindre accident peut modifier profondément d’un instant à l’autre.

déclarations qui précèdent vous
J'ai l’espoir, mes chers Concitoyens, que les
louchaut
les questions algériennes.
éclaireront suffisamment sur mes convictions
traversait
en ce moment une crise
France
J’ai dit, en commençant, que la
.
nui intéresse également l’Algérie.
nous régit ne saurait être
q
II est évident, pour moi, que la Constilution qui
sans doute on ne doit toucher que
le dernier mot des aspirations républicaines :
en 1875, tnen qu’,1 ne soit pas permis
d’une main prudente à l’édifice construit
la République, et ne devait servir
d’oublier qufil a été élevé par les eunemis de
Hans leur esprit qu’à l’emprisonner.
défaut qui, la veide, passait inaperçu
' Toutefois, chaque jour peut révéler tel
réformes importantes. C’est, je le déclaré, la
et rendre évidente la nécessité de
de mon esprit en piesence
conviction qui s’est emparée plus vivement encore
du scrutin de. liste.
déclaré
Partisan
des deroiers événements parlementaires. particulièrement qu aiUev^ je n a
plus
dont la nécessité s’imposait en Algérie
projet de loi voie par la Chambre
pu voir sans un profond regret le sort du
r

de lot est
situation «ni est sortie du rejet par le Sénat de ce projet
a de par
qu
il
ce
en
fait par lui-meme,
grave non pas en raison seulement du
qu'elle
a us 1
d“
“ ®
tic,chèrement intéressant pour nous, mais parce
gouvernementale. Avec bien d auües
organisation
notre
dans
défaut d’équilibre
possibilité, à la nécessite meme de
républicains, j ai cru, jusqu’à ce jour, à la
pour que ce gran. 001 Ps .
suffisait,
l’existence d’un Sénat. J’ai pensé qu’il
est en droit d exiger de ui,
qu’elle
services
l’État pût rendre à la République les
son recrutement, ses attributions, qui! ne
S fût modifié dans sa constitution,
movibles, les autres désignés poui q

ï

|e corps élecioral tout entier.
aS

q
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l"d4e,j^hésiterais^—non^^—^

ptas

puts’acc°mpur sans danger
°
terminer cette longue proP0Ur l a R é P
qU e
j e n a i p“ q u ’une déclaration à formuler pour
^ande

réf rme

indispensable de le fane pour
que si mes électeurs jugent qu’il est
de leurs intérêts.
Yive la République !
Alfred LBTSLL,™.
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Défendre et propager les véritables principes républicains, tels qu’ils sont
définis dans la Déclaration des Droits de l’Homme.
Abolition du Concordat. Séparation des Églises et de l’État. Suppression du
budget des cultes.
Révision de la Constitution ; notamment, suppression du Sénat.
Réforme de la Magistrature; notamment de l’inamovibilité. Élections consulaires par tous les patentés français.
Révision générale des codes, dans le sens républicain et social; notamment,
divorce, recherche de la paternité, etc., etc,
Extension du principe du Jury, pour les Européens, aux matières correctionnelles.
Rétablissement du scrutin de liste.
Révision du système de l’assiette des impôts.
Abolition de toutes les dérogations à la loi sur le recrutement.
Réformes administratives, économiques et sociales; notamment en ce qui
concerne l’amélioration du sort des travailleurs et la création de caisses de retraite pour les invalides du travail.
Instruction obligatoire au premier degré, laïque et gratuite à tous les degrés.
Liberté, sans restrictions, de réunion, d’association et de la presse.
Affranchissement des communes et des départements pour tout ce qui concerne spécialement les intérêts communaux et départementaux.
Suppression delà gratuité des fonctions électives: cette gratuité empêchant
la Société d’utiliser les capacités de certains citoyens, peu aisés et réservant
conséquemment les fonctions électives à des catégories spéciales.
Obligation pour les élus de donner leur démission de fonctions électives
dont ils pourraient être investis antérieurement, avec faculté pour eux de se
représenter devant leurs électeurs.
Application de la loi sur le cumul des traitements.
Tout élu qui, au cours de son mandat, accepterait des fonctions publiques
rétribuées, sera tenu de se démettre de ce mandat, sauf à en demander la confirmation à ses électeurs.
Obligation de ne point faire servir, dans un but lucratif, le mandat électif
et le titre obtenu, notamment pour la formation et l’administration de Sociétés
financières ou industrielles.
Obligation pour les élus de rendre compte de leur mandat à leurs électeurs
après chaque session, et de se rendre devant toute réunion, s’ils y sont appelés
par cinquante électeurs au moins.

Programme algérien
Maintien d’un gouverneur général civil. — Incompatibilité de ses fonctions
avec celles de Sénateur ou de Député.
Maintien d’un Conseil supérieur. Il sera purement électif et nommera son
président dans son sein. Le gouverneur général a entrée au Conseil supérieur;
il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations ou s’y fait représenter.
Le Conseil supérieur peut faire appeler dans son sein les chefs de service.
Le Conseil aura pour mission de préparer le budget de l’Algérie et de donner son avis préalable sur tous les projets de loi ou décrets spéciaux à la colonie.
Cet avis devra être transmis et produit à l’appui des dits projets.
Droit, pour le Conseil supérieur, d’initiative parlementaire.
Les Conseils électifs seront uniquement composés de citoyens français.
Suppression de la juridiction musulmane.
Suppression de tous les assesseurs musulmans ayant voix délibérative.
Établissement du jury en matière d’expropriation pour les Européens.
Protestation contre la tendance actuelle du Gouvernement à décider des
affaires de la colonie, sans consulter préalablement les Algériens.
Vœu pour le retrait du décret de 1874 sur la police de la ville d’Alger et
suburbaine.
Étude de la construction de voies ferrées, partant de la mer pour se diriger
vers le sud.
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Aux Électeurs de la l circonscription du département d’Alger
rc

Alger, le fj août 1881,

Mes chers concitoyens,
Candidat à la députation dans la ville ou je suis né, dans laquelle tous les
actes de ma vie et mon passé politique ont pu être suivis et appréciés par vous,
pour ne rien ôter aux heures trop courtes qui vous étaient accordées pour discuter ceux qui sollicitent vos suffrages, je vous ai, en toute hâte, et dès le lendemain du jour où vous étiez appelés à nommer vos représentants au Parlement,
donné, dans une profession de foi certainement trop longue, toute ma pensée sur
deux questions algériennes et sur une question relative à la politique française,

sur lesquelles je n’avais jamais auparavant été appelé à formuler devant vous
mon sentiment.
Je m’étais imaginé à tort, j’ai pu le constater depuis, que mes antécédents,
le langage récent que j’avais tenu, et l’exposé de principes très net que
j’avais fait à propos de mon élection au Conseil général d’Alger, me dispensaient
de rappeler les déclarations précises que j’avais formulées sur ce que je considère comme les dogmes de la foi républicaine.
D’accord avec le Comité central d’Alger sur tous les points importants du
programme arrêté par lui, je n’avais été, après les explications loyalement échangées, en dissentiment avec lui que sur une seule question, celle relative au
Sénat. Je n’avais pas hésité à dire que, dans l'intérêt de la République, je ne
croyais pas, à tort ou à raison, à la nécessité de sa suppression, sa modification
radicale et immédiate me paraissant préférable.
Un certain nombre de'mes amis ont apprécié que, pour ôter tout prétexte
de discussion à des adversaires plus habiles que sincères, je devais renouveler
mes déclarations antérieures.
Le conseil est sage, je m’y conforme, bien que rien n’autorise mes détracteurs à penser et surtout à dire que j’ai pu changer d’avis en quelques
jours.
Je proclame donc à nouveau, ici, en attendant que je puisse le faire en
réunion publique, que mon programme politique ne peut pas ne pas être celui
que j’ai accepté, il y a quelques mois à peine, que je suis plus que jamais partisan absolu de la séparation de l’Église et de l’État, de la suppression du budget
des cultes, de la réforme et de l’amovibilité de la magistrature, de l’instruction
laïque et gratuite à tous les degrés, obligatoire pour le premier degré, que je
suis et que je serai toujours opposé à toute législation établissant une différence
quelconque entre les citoyens français de l’Algérie, que je poursuivrai énergiquement, soit en demandant la révision de la Constitution, soit en réclamant
toutes les libertés, sans lesquelles un État républicain ne saurait exister, la solution des questions sociales qui s’imposent à cette heure.
J’ajouterai, puisque l’occasion m’est à nouveau donnée de prendre la parole,
que le sentiment public, presque général, des Algériens républicains, réclamant
la suppression du Sénat, si j’avais l’honneur d’être élu député, je n’oublierais pas
que le mandataire ne doit jamais se substituer à son mandant, et exécuteur respectueux des volontés de la majorité de mes électeurs, quelle que fût mon
appréciation sur une question à la solution de laquelle ni ma dignité ni mes
principes ne sont attachés, je voterais, si elle était proposée, la déchéance de ce
grand corps de l’État.
Opposé au cumul dés fonctions électives, j’ai dit que je ne conserverais
mon mandat de Conseiller général que si mes électeurs appréciaient que cela
pût être indispensable à la défense de leurs intérêts ; ma pensée, exprimée certainement avec trop de précipitation, adonné lieu à des interprétations inexactes.
— Je le déclare ici de la façon la plus simple : je donnerai, si je suis élu Député,
ma démission de Conseiller général le jour même où mon élection sera proclamée.
Maintenant, si mes électeurs, partageant l’idée de très bons esprits, trou-

vaient nécessaire pour la défense de leurs intérêts, que le Député prît part, au
sein du Conseil général, à la discussion des affaires départementales, sans avoir
la pensée outrecuidante d'être indispensable, je ne me croirais pas en droit, quelque lourd qu’il fût pour moi, de refuser le mandat qu’ils m’imposeraient de
nouveau.
J’espère, mes chers concitoyens, que ces déclarations vous paraîtront suffisamment claires et précises. Je suis, d’ailleurs, à votre disposition pour répondre
à toutes les questions que vous voudrez bien m’adresser, et j’attends, avec impatience, que le Comité central convoque une réunion publique pour pouvoir me
mettre en rapport direct avec vous.
Vive la Republique !
A. LETELUER.
■
.
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M. MAUGU1N.

d’Alger.
Aux Électeurs de la 2 circonscription du département
e

Mes chers concitoyens,
Je sollicite l’honneur de vous représenter à la Chambre des Députés.
de vous,
Fils d’un colon mort à la peine, élevé parmi vous, vivant au milieu
que j ai
je connais vos besoins qui sont aussi les miens. La modeste fortune
que
pays,
acquise sous vos yeux par un travail opiniâtre est et restera dans ce
une
faire
d’en
pensée
nous avons adopté les uns et les autres avec la patriotique
.
seconde France.
discussions
Je ne veux point m’égarer, mes chers concitoyens, dans des
l’intérêt
bizantines, sur le mode d’administration qui convient à l’Algérie dans
français.
.
,
„
un fonctionJe suis partisan du gouvernement général de l’Algérie, confie a
naire de l’ordre civil.
actuel, il y a
Mon programme est celui formulé par le gouverneur général
par tous
approuve
deux ans, à Bône, dans un discours qui fut si unanimement
tous es
par
et
les sénateurs et députés présents en Algérie, par la presse
colons.
,
manifesterez dans une enquete
Si ce programme est resté le vôtre, vous le
poursuivrai F exe
légalement faite que je provoquerai, et, en votre nom, j’en
r

cution.

Nous avons bien d’autres choses à demander à la mère-patrie, qui ne nous
marchande ni ses soldats pour la défense du pays, ni ses trésors pour la colonisation.
Nous avons à lui demander la liquidation des projets de lois laissés en
suspens par la législature qui vient de finir.
Nous lui demanderons encore la création de plusieurs départements, la
continuation du réseau de nos voies ferrées et notamment le chemin de fer de
Tizi-Ouzou, celui d*Alger à Laghouat, qui sera le premier jalon du transaharien,
les fonds nécessaires pour la construction des barrages et des routes, l’achèvement des ports, le salut de ce qui nous reste de forêts, dont la destruction s’accentue chaque jour, le reboisement et le gazonnement des montagnes, l’aménagement des eaux d’alimentation.
La solution de toutes ces questions, qui sont d’une haute importance pratique et avec lesquelles j’ai pu me familiariser au sein du Conseil général, sera
poursuivie par moi avec l’activité, la ténacité et le dévouement dont je crois avoir
déjà donné quelques preuves.
Quant à mes opinions républicaines et démocratiques, elles vous sont
connues,; Le journal que j’ai fondé à Blidah dans des temps difficiles, et qui est
encore sous ma direction, s’est toujours placé à l’avant-garde du progrès : sous
l’Empire, en combattant le gouvernement militaire, les bureaux arabes, l’Empire
lui-même à l’époque du plébiscite ; sous la République, en demandant avec tous
les bons citoyens l’amnistie, l’instruction laïque, gratuite et obligatoire, une
Chambre unique, la suppression du budget des cultes, la liberté de la presse, le
droit de réunion.
Ces principes, j’ên ai cherché l’application dans les diverses fonctions électives qui m’ont été confiées, soit au Conseil général d’Alger, où je siège depuis
six ans, soit au Conseil municipal de Blidah, où je siège depuis dix ans.
Les réélections, si honorables pour moi par le nombre toujours croissant des
suffrages obtenus, prouvent que j’ai tenu mes promesses et doivent être pour
vous une garantie que je tiendrai mes nouveaux engagements.
Permettez-moi une réflexion qui vous paraîtra peut-être orgueilleuse :
Neveu d’un homme qui, dans sa longue carrière politique, s’est montré avec
éclat le défenseur des libertés publiques, j’ai pour devoir de faire respecter son
nom et de suivre ses exemples, et, si je ne puis lui ressembler par le talent,
j’espère lui ressembler par le patriotisme,
Vs/ùe la lièpiubl’ique ! vive la France ! vive l’Algérie!
A.

MAUGUIN,

Vice-président du Conseil général d Alger,
Maire de Blidûli.
r
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Aux Électeurs de la l * circonscription de Con&tautiïie.
1

1

Électeurs,
candidature de 1 honoNous croyons devoir recommander h vos suffrages la
, ,
.
rable député sortant, M. Gaston Thomson,
Algérie,
Pendant cinq années de législature, M. Gaston Thomson a rendu a
à notre département d’incontestables services.
Son passé nous est un sûr garant de l’avenir.
r

Électeurs,
justice en renouvelant au
Vous accomplirez dimanche prochain un acte de
avec correction, aveo
vœux,
vos
député sortant le mandat qu’il a rempli selon
Louis, conseiller généMM. Treille, conseiller général; — Abadie,
ral- _ puech, conseiller général; — Dardillac, conseiller
Germon, congénéral; — Bonniffay, conseiller municipal; —
municipal
;conseiller
seiller municipal; - Adda, Jacob,
conseiller
Emile,
Gaillard, conseiller municipal ; — Isaac,
Louis Gares,
municipal; — Geoffre, conseiller municipal ; Smendou;
— Gérard,
à
négociant; — Albert, propriétaire
de comchambre
la
de
membre
Léon, négociant; - Dukers,
négoBensimou,
Élie
imprimeur;
—
— Marie, Louis,
raerce;
Eaussêl,
commerce;
—
de
chambre
ciant, membre de la
membre de la
courtier de commerce; - Marchina, négociant,
commerçant;
chambre de commerce; - Hally, Jules,
commerce;
de
Simon Isaac, négociant, membre de la chambre
négociant;
- Pasquet,
David,
Sfar,
négociant;
_ Louvet,
de
commerce
;—
négociant; — Charles Leray, représentant
Schwab,
Séverin
Vivier, conseiller municipal de Smendou; —
;—Fraysse,
président de la chambre syndicale typographique
François,
Joseph
Victor, conseiller municipal] au Hamma; —
rédacteur en chef de Y Indépendant.

Profession de foi de M. Gaston Thomson, député sortant.
Citoyens,
Entre les électeurs et un représentant que l’on a vu à l’œuvre pendant plus
de quatre ans, les longues phrases sont superflues.
Vous savez ce que j’ai fait, tous mes actes vous sont connus ; vous savez de
quelle façon j’ai rempli le mandat que vous m’avez confié. Pour mon compte, je
crois avoir tenu fidèlement les engagements que j’avais pris vis-à-vis de vous,
et c’est avec une confiance absolue que je viens pour la troisième fois me présenter à vos suffrages.
Des réunions publiques nombreuses ont eu lieu déjà dans l’une et l’autre
circonscription du département de Constantine : vous avez pu constater que pas
un de mes votes ou de mes actes n’a été l’objet de critiques sérieuses de la part
des adversaires de ma candidature.
Comment aurait-il pu en être autrement?
Au point de vue républicain, je me suis prononcé en faveur de toutes les
propositions libérales et démocratiques qui ont été soumises à la Chambre ; j’ai
voté notamment : pour l’amnistie, pour la liberté complète de la presse et la
liberté de réunion, pour l’instruction laïque, obligatoire et gratuite, pour la réforme de la magistrature, pour la révision de la Constitution, pour la séparation
de l’Église et de l’État.
J’ai voté la suppression du budget des cultes.
A ceux-là de payer le prêtre qui ont besoin de son ministère, il n’est pas
admissible que l’Église continue à être subventionnée par un gouvernement avec
lequel elle est en lutte ouverte.
Je n’ai pas oublié les classes si intéressantes des travailleurs, et je m’associerai à toutes les propositions de nature à améliorer leur sort, notamment par
le développement des sociétés de secours mutuels et la fondation des caisses de
retraites.
Partisan d’une Chambre unique, je voterai, dans la prochaine législature,
la suppression du Sénat, et, si cette suppression n’était pas effectuée, je m’efforcerais du moins d’obtenir la transformation radicale de l’organisation de cette
Assemblée, dans laquelle toutes les proportions rationnelles du système représentatif sont bouleversées à plaisir.
Au point de vue algérien, j’ai eu, à plusieurs occasions, la mission de défendre à la tribune les intérêts de nos trois départements.
J’ai eu l’honneur de collaborer, comme membre de commissions spéciales,
et souvent comme rapporteur, à la préparation des lois importantes : projet sur
le crédit aux colons, sur le conseil des prud’hommes, sur l’état civil des indigènes,
sur les pouvoirs disciplinaires confiés aux administrateurs civils, sur le taux légal
de P intérêt, etc., etc.
J’ai été trois fois, en quatre ans, appelé à faire partie de la commission du

budget. Profondément convaincu, ainsi que je l’ai déclaré dans un de mes rapports, que tous les sacrifices que la métropole s’impose en faveur de l’Algérie
sont non seulement une œuvre patriotique, mais encore un véritable placement
fructueux au point de vue même de la prospérité matérielle du pays; j’ai demandé
au Parlement qu’il se montrât largement libéral pour tout ce qui touchait au
développement de la colonisation.
J’ai secondé l’administration algérienne, et mes efforts n’ont pas été stériles.
Le budget de l’Algérie, qui, pour l’exercice 1878, était fixé au chiffre de
25.697.866 francs, s’élève, pour l’exercice prochain, à 32.642.902 francs.
J’ai défendu, auprès de la commission du budget et auprès de la grande
commission de vingt-deux membres nommée par la Chambre, le projet de
dotation de 50 millions pour achat de terres, création de villages et agrandissement des anciens centres.
Une dotation de même nature-devra être sollicitée pour nos grands travaux
publics, l’achèvement rapide de nos ports, la reconstitution du domaine
forestier.
Pour la question si délicate des rattachements, que l’on ne devait pas, à
mon sens, trancher sans vous avoir consultés, j’ai demandé l’application du
programme développé à Bône par M. le gouverneur général.
L’un des besoins urgents de l’Algérie, en ce moment, est l’application immédiate des mesures destinées à assurer la sécurité.
Des promesses formelles ont été faites à ce sujet aux colons par la haute
administration algérienne; il faut que ces promesses se réalisent à bref délai.
Au nom de la commission du budget, j’ai appelé l’attention de la Chambre sur
les périls de la situation actuelle, j’ai demandé que le nombre des brigades de
gendarmerie fût augmenté, que la peine de la déportation fût infligée aux récidivistes indigènes, enfin que la responsabilité collective des tribus fût appliquée.
Cette responsabilité existe en matière d’incendies. "Les biens, la vie de nos colons
ne sont-ils pas aussi précieux à conserver que nos richesses forestières?
La question de la réorganisation administrative de l’Algérie a été agitée
pendant l’année qui vient de s’écouler, une commission extra-parlementaire a
été formée, le nombre des Algériens appelés à faire partie de cette commission
m’ayant paru insuffisant, j’ai refusé de m’associer à ses travaux. Si on eût porté
la question devant le Parlement, j’aurais réclamé l’application pure et simple
du programme qui a été développé à Bône par M. le gouverneur général, et qui
était de nature à favoriser la décentralisation administrative.
Bien d’autres points mériteraient encore d’être traités, mais il serait difficile
de passer en revue tous les articles des cahiers algériens.
D’ailleurs, encore une fois, mes opinions comme mes actes vous sont connus;
vous pouvez porter sur votre député sortant un jugement en pai faite connais
sance de cause.
Pour moi, je ne ferai que répéter ce que je vous disais lorsque je sollicitais
pour la première fois vos sulfrages : « Toute mon activité et tout mon dévouement sont au service de la cause démocratique et de la cause algérienne. »
Vive la République! vive l’Algérie!
Gaston THOMSON,
Député sortant,.

DEPARTEMENT D’ORAN. — l'« CIRCONSCRIPTION
M. ÉTIENNE.

Mes chers concitoyens,

Oran, le 7 ao$t 188.1,

De nombreux amis politiques m’ont fait l’honneur de
m’engager à poser ma
candidature dans ce pays où je suis né, et dont j’ai toujours pris
la défense
chaque fois que l’occasion s’en est présentée.
Si la modeste situation que j’ai acquise, grâce aux
circonstances et grâce à
mon travail, si mon dévouement au parti républicain et mon
désir d’être utile à
notre belle colonie vous paraissent constituer des titres
suffisants à votre confiance, je serai heureux et fier de défendre, comme député, nos
intérêts politicraes
et coloniaux.
•
Je n ai pas aujourd’hui à formuler un programme
politique détaillé C’est
aux électeurs à dicter leurs volontés et à formuler leurs
besoins spéciaux j mais
si, comme on me l’a fait espérer, les idées de l’Union
républicaine qui sont les
miennes, sont aussi celles de la majorité des électeurs de la
circonscription
d Oran, l’accord entre nous sera complet.
Il y a pourtant certains principes fondamentaux qui me paraissent
s’imposer
a ceux qui veulent seconder le mouvement de cette Société
progressive et libérale, qui veut se débarrasser des entraves qui arrêtent sa
marche en avant.
Je crois qu^il faut arriver à modifier la Constitution, en
ce qui concerne
le Sénat et prononcer le plus tôt possible la séparation de
l’Église et de l’État.
Je pense aussi qu’il faut songer à l’avenir des invalides du
travail.
Il ne suffit pas, selon moi, d’améliorer le sort du prolétaire qui
produit, il
faut aussi songer à la vieillesse de ceux qui, après une longue
vie de labeurs et
d’honnêteté, n’ont pu s’assurer un repos mérité pour leurs vieux jours.
J’ai donc l’intention, si vous m’honorez de vos suffrages,
de défendre les
institutions, qui assureront le crédit au travail et qui favoriseront les créations
des caisses de prévoyance.
Dans le même ordre d’idées, je suis décidé à défendre le
principe de l’augmentation des retraites des employés des administrations civiles, moins bien
traités aujourd hui que les anciens militaires, bien qu’ils
rendent au pays des
services aussi indispensables.
Comme Algéiien, je combattrai cette funeste théorie des rattachements qui
porterait un coup fatal à notre pays, et je demanderai la prompte
exécution des
grands travaux publics, que l’on ne saurait noùs refuser plus
longtemps.
Je livre mon nom et mon passé à la discussion, et je
déclare que je suis prêt
à me retirer devant le candidat républicain, dont mes amis
croiraient l’élection
plus utile au pays.
Vive la République! Vive la France! Vive l'Algérie!
Eugène ETIENNE.

DEPARTEMENT D’ORAN. — 2* CIRCONSCRIPTION
M. JACQUES
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Chers Concitoyens,
La loi du 28 juillet 1881, qui a rendu à l’Algérie les six députés qu’elle
avait à l’Assemblée nationale, a divisé chacun de ses départements en-deux
circonscriptions.
Me trouvant dans l’impossibilité de me présenter dans tout le département,
comme par le passé, j’ai pensé que mon devoir était dè me porter dans la
deuxième circonscription, où il y a beaucoup plus à faire que dans la première*
au point de vue de la colonisation et de tout ce qui s’y rattache : chemins de
fer, voies de communication; et pour la cinquième fois, je viens me présenter
à vos suffrages.
Vous m’avez suivi dans ma carrière politique, vous connaissez mes votes,
vous savez la part que j’ai prise aux débats de la Chambre, c est la meilleure
des professions de foi, puisqu’elle repose sur des actes et non sur des promesses.
A ceux qui disent que la dernière Chambre n’a- rien fait, je répondrai par
le résumé suivant :
A titre de réparation, elle a voté :
Le retour à Paris;
L’amnistie;
Des indemnités aux victimes du coup d’Etat de 1852.
Pour les postes et télégraphes :
Elle a amélioré le service dans toutes ses branches, diminué les taxes, augmenté les câbles, créé une caisse d’épargne postale, facilité l’envoi des petits
colis, etc., etc.
Pour le commerce :
Elle a créé des écoles d’arts et métiers, des écoles industrielles, des écoïes
professionnelles d’apprentissage!;
Elle a réglementé le travail dans les manufactures;
Elle a établi des primes d’encouragement pour la marine marchande
Elle a fait une refonte complète et dans un sens libéral du tarif général
des douanes.
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Elle a rétabli l’institut agricole qui avait été supprimé par l’empire;
Elle a développé l’enseignement agricole;
Elle a voté 80 millions pour les chemins vicinaux;
Elle a encouragé les concours régionaux,
Elle a donné aux travaux publics, chemins de fer, routés nationales, ports,
voies navigables, une impulsion inconnue jusque-là ;
Elle a voté diverses lois sur l’administration de l’armée, sur l’état-major,
sur les sous-officiers ;
Elle a reconstitué notre matériel militaire et naval ;
Elle a amélioré la solde d’activité des officiers, sous-officiers et soldats et
augmenté leurs pensions de retraite.
Malgré les énormes dépenses motivées par ces travaux et ces réformes, elle
a pu diminuer les impôts de 300 millions, portant sur le sel, les savons, la
chicorée, les huiles, les sucres, le vin, la petite vitesse, etc., etc.,
Les communes ont été, en outre, déchargées de leur part contributive dans
l’enseignement primaire.
Les lois sur le colportage et les débits de boissons ont été modifiées dans un
sens libéral.
Le droit de réunion a été établi de manière à permettre aux citoyens de
discuter librement tout ce qui touche aux matières politiques, religieuses, économiques.
Une loi sur la liberté de la presse a fait disparaître le cautionnement, les
uelits d’opinions et de doctrine, et rétabli la juridiction du jury.
Une loi a réglementé et donné une existence légale aux syndicats professionnels.
L’instruction publique a été une des plus grande préoccupations de la plus
Chambre ; elle a voté des lois établissant la laïcité, la gratuité et l’obligation;
Elle a supprimé les lettres d’obédience;
Elle a restitué la collation des grades à l’Université ;
Elle a établi des écoles normales primaires, des écoles secondaires de jeunes
filles;
Elle a fondé une caisse des écoles et lycées qui a été largement dotée;
Elle a augmenté les traitements et la retraite des instituteurs;
Elle a pris des mesures énergiques pour mettre fin à l’envahissement du
cléricalisme.
Les jésuites ont été expulsés.
L’aumônerie militaire a été supprimée.
La loi sur le repos du dimanche a été abrogée.
Une loi rendant le service militaire obligatoire pendant une année pour les
séminaristes a été votée ; elle est actuellement soumise au Sénat.
Pour l’Algérie,
La Chambre a voté les crédits nécessaires pour l’extension du territoire civil
et, comme corollaire, la loi qui attribue aux administrateurs des communes
mixtes la répression des délits spéciaux à l’indigénat.

Elle a voté les lois sur le conseil des prud'hommes, sur le jury; elle a
abaissé le taux de l’intérêt légal de l’argent.
Pour la colonisation,
Elle a voté une loi modifiant et simplifiant celle relative à la constitution de
et une autre
la propriété individuelle chez les indigènes, une loi sur l'état civil
du Sénat.
délibérations
aux
soumise
sur le crédit aux colons; cette dernière est
service a
un
améliorées,
grandement
Les lignes maritimes postales ont ete
été établi à Port-Vendres.
Une loi a classé les chemins de fer des trois départements.
Les lignes de Sétif à Minerville et de Sidi-Bel-Abbès à Raz-el-Mâ ont été
votées.
Oran et Alger ont été autorisés également à faire des emprunts pour la
construction des chemins vicinaux.
Une loi a établi l’enseignement supérieur en Algérie.
Le collège d’Oran a été transformé en lycée ; une somme de 953,000 fr. lui
a été accordée pour contribuer à sa construction.
Au point de vue de la sécurité, une loi a autorisé l’armement des communes, une autre a classé les ouvrages défensifs, une troisième a autorisé le
gouvernement à établir une ligne de chemin de fer stratégique allant de Sfid
département d’Oran à tout
à Mechéria, où sera établi un fort qui mettra le
Sud.
du
Arabes
des
jamais à l’abri des incursions
Une somme de deux millions a été votée pour venir au secours des victimes
de la sécheresse.
Une grande loterie au capital de 5 millions s’organise dans le même but,
avec l’autorisation du gouvernement.
Parmi ces lois, qui sont le commencement de l’application sincère des principes démocratiques, il y en a quelques-unes qui laissent à désirer ; il appartiendra à la nouvelle Chambre de les modifier. J’ai voté tous les amendements
qui ont été présentés dans un sens libéral ; leur admission n a pas dépendu de
moi.
J’ai voté la révision de la Constitution, le divorce, la séparation des Eglises
et de l’Etat, et comme conséquence, la suppression du budget des cultes.
Partisan de l’affranchissement de la commune, de la réforme judicaire, je
voterai, si je suis élu, tous les projets de lois qui seront présentes dans ce sens.
Je demanderai l’établissement du jury en matière d’expropriation pour les Européens en Algérie.
Dans la commission extra-parlementaire, si malheureusement constituée
sur la demande du gouverneur général, malgré la protestation de vos îepiésen—
tants, j’ai énergiquement combattu les rattachements, contre lesquels nous protestons tous et qui peuvent être si funestes à 1 Algérie; j ai insiste pour que,
tout au moins, cette mesure ne soit pas 1 objet d un decret, mais d une loi qui
pourrait être discutée devant le Parlement. Je me suis opposé à la suppiession
du gouvernement général ; j’ai demandé que le gouverneur soit responsable
devant les Chambres; j’ai insisté pour le maintien du conseil supérieur, en le
composant uniquement de membres élus et en déterminant nettement ses attributions.

Jè rfii ^dis 'scriipdîeusement abstëiiu dé toute opération financière et j’aj
constamment refusé de prêter à aucune société nioli nôiri et ie titre de dépüié,
que vous ne m’aviez certainement pas confié pour cela.
j’àüràis biéti désiré faire une tournée complété, parcourir tout lé département : la daté choisie par le gouvernement, contré laquelle j’ai protesté par
uroH Voté, ne îné lé permettra pas-, inais vous connaissez mes principes, vous
sivÉ qui j’âi 'IbüjÔürS voté avëc la partie avàncee dii gfbùpé dé î’tjilihn Républicaine ; le passé vous répond de l’avenir et vous pùuvëz, ëri tbQtë 'donnai^sançe de cause, décider si vous devez continuel le liiaiidàt ’quë vont; ffîâvez
confie.
Vive la République!
Vive la hrdiice 1
Vive l’Algérie !
Salui fratëfriël.
JlAfoliEâ
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Député sortant.
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COLONIES

GOGH IN CHINE
M. BLA.NCSUBE

Lettre adressée au Président de la Commission.
Toulon, 14 avril 1882.

Monsieur et cher Collègue,
J'ai l’honneur de vous adresser, conformément à votre invitation, les documents que j’ai en ma possession sur mon élection. Je ne les ai pas tous, mais je
crois qu’il n’y a qu’un point un peu saillant qui ne figure pas dans lés pièces
que je vous adresse.
Par deux fois, dans des réunions publiques, je me suis déclaré partisan de
la séparation de l’Église et de l’État. Je né voterai cependant, disais-je, cette’
mesure, qu’après qu’on aura fait disparaître les privilèges, pu’on aura' soumis
tous les Français sans distinction au service militaire, qu’on aura remis dans
le commerce les biens de main morte, qu’on aura enlevé au clergé catholique
certains privilèges qu’il exerce encore dans des œuyres de bienfaisance, dans
les cimetières, etc., qu’après surtout qu’on aura fait passer la loi sur 1 instruction primaire. Mais tout cela, disais-je, peut et doit se faire pendant cette
législature ; c’est donc aussi pendant cette législature qu’il faudra séparer l’Église
de l’État.
Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, l’assurance de mes meilleurs
sentiments.
Jules BLANCSUBÉ.

Extrait de P Ere Nouvelle, du 12 novembre 1881.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DO 21 NOVEMBRE 1881

Circonscription de la Cochinchine.

Candidat de l’Union Républicaine, Jules Blancsubé.

Programme du Candidat.
Séparation des Colonies du Ministère de la Marine. Création d’un Ministère
spécial.
Politique extérieure, plus résolue au Cambodge, dans l’Annam et dans toute
la partie orientale de l’Indo-Chine. Etablissement de la suprématie de la France
dans ces régions.
Droit pour la Colonie de nommer un sénateur.
Abrogation du Sénatus-Consulte de 1854, relatif à la constitution des
colonies. Égalité absolue des droits des colonies et de la métropole conformément au décret de la convention.
Révision par le pouvoir législatif de toutes les dispositions constitutionnelles
relatives à la colonie :
1° Définition et limitation netle et précise des pouvoirs du gouvernement;
2° Reconstitution du Conseil colonial. (Attribution à ce Conseil du droit de
proposer la promulgation, l’abrogation ou la modification pour la Colonie des
lois métropolitaines, et aussi de proposer des lois spéciales) ;
3° Promulgation de la loi municipale métropolitaine, en ce qui concerne la
commune de Saigon, maintenant la composition actuelle du Conseil municipal.
Maintien énergique du régime civil.
Réorganisation du service judiciaire.
Révision des décrets du 4 mai 1881 :
1° Dispositions transitoires respectant les droits acquis;
2° Organisation d’une caisse de retaite en prenant pour base quinze années
de service effectif dans la Colonie et sans condition d’âge;

divers services coloniaux un certain nom3- Loi assurant aux employés des

hre de Dlaces dans les administrations métropolitaines.

deux cent mille
Abandon par la métropole de la somme de deux millions
Colonie.
la
par
francs crui lui est payée chaque année
n’intéresse pas les questions de statut
Unité du droit civil dans tout ce qui
réel, par l'application absolue de
droit
du
unité
personnel et, dans tous les cas,
de l’article 3 du Code civil.
du mode d’élection et des attriRévision de la constitution au point de vue
l’inamovibilité sénatoriale (par voie d extmcbutions du Sénat. Suppression de
dernier ressort pour les questions
Î"on) Droüpour la Chambre de prononcer en
_
.
de finances.
lüsÎraX^dlireMSetScréationite bourses qui seront données
réduction
les écoles, de façon à faciliter la
" instruction militaire donnée dans
d
obligatoire pour tous les français.
" TeiTceinmtÏÏe réduit à trois ans et
qu
ils soient.
Abolition de tous les privilèges quels
métropolitaine
magistrature
Réorganisation immédiate de la
réunion et d association.
de
droit
Extension aussi large que possible du
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LA GUADELOUPE. — 1"

CIRCONSCRIPTION

M. GERV1LLE-RÉ AGHE.

Circulaire aux Électeurs.
Citoyens de la Guadeloupe,
Plusieurs groupes d’électeurs,m’ omoffles
. . , ,’h j
y a deux ans. Je l’ai acceptée, p ,1
is politiques reu
mes am
, d’empressement que je suis
conditioos que vous n’avez pas ou ‘“y
nouvelles leur offre, je l’agree ^"^3 questions coloniales.
témoignent chaque jour ieur publique
plein assentime.it. »
admiration, m’a honoré de son «

Dans sa lettre cl’adhésion, il s’exprime en ces termes : « Depuis le jour où
vous ôtes arrivé en France pour achever vos études, il y a de cela neuf ans,
j’ai connu votre vie et j’ai pris pour votre caractère sérieux beaucoup de considération. Livré à vos seules ressources, à force de travail, d’énergie, de
bonne tenue, vous avez su vous faire une place au barreau de Paris et gagner
l’estime de vos anciens.
« Je vous ai vu vous dévouer en même temps avec constance au service de
« vos frères nègres et mulâtres, et soutenir leurs droits dans la presse. Vous
« avez pu acquérir ainsi des hommes et des choses de votre pays natal une
il çonpaissance intime qui vous permettra de défendre avec autorité a 1a tribune
« ses interets politiques et moraux. A ces différents titres, je crois que la Gua<( dèloupe aurait en vous un député digne de la représenter. »
Mes titres personnels, vous les connaissez par ce qu’en pense mou illustre
maître. J’ai pris de bonne Jieure yqe place parmi les défenseurs de la démocratie coloniale ;
J’ai repoussé les attaques dirigées contre notre cause;
J’ai combattu les adversaires de nos libertés;
J’ai cité à la barre de l’opinion les fonctionnaires coloniaux hostiles aux
i nsti tu lions républicaines.
Tous mes efforts n’ont p$j été consacrés à la polémique seulement, j’ai
aussi étudié les questions industrielles, économiques et sociales qui intéressent
particulièrement lq pays, et publié le résultat de mes recherches.
Citoyens, mes convictions vous sont connues. Elles sont nettement républicaines. Si vous me confiez le mandat de vous représenter à la Chambre des
des Députés, j’y siégerai à l’extrême gauche, et tous mes voies tendront à faire
passer dans l’application les principes de la République;
Je resterai partisan résolu de la séparation des Églises et de l’État ;
Persuadé que la constitution qui nous régit est contraire au développement
des institutions démocratiques, j’en demanderai la révision la plus large.
En ce qui concerne 1 es colonies, je revendiquerai sans cesse leur complète
assimilation à la métropole. Nous voulons cette assimilation par attachement
pour la France et pour les cokmies., nous la voulons parce qu’elle servira leurs
intérêts politiques, moraux et matériels.
Mes chers Compatriotes, il y a des revendications qui concernent spécialement notre pays, je les soutiendrai avec sollicitude.
La métropole doit nous aider à assainir notre belle, ville de Pointe-à-Pitre, à
rendre plus sûres nos rades de la Basse-terre et du Moule, à agrandir notre
port de la Pointe, à le doter d’un bassin de radoubs.
Je m effoicerai de faite 1 établir un tribunal de première instance à tvois
juges au Cran d-Bour g (VI ar i e - Cal a n te).
Mqh adhésion et mon concours sont acquis à la .création d’un chemin
do fer,
Citoyens, vos intérêts moraux seront l’objet de tous mes soins. Le budget
local s impose de grands sacrifices en vue de l’instruction publique, néanmoins
la colonie est loin d’avoir un système d’enseignement suffisant;
’ "
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indiquée comme indispenLà encore l’intervention de la mère-patrie est
Instruction gratuite» obligan faut remplacer l'instruction cléricale par
, ..
toire et. laïque.
sans acception de race» obJe veillerai à ce que les républicains de File,
répartition des fonctions publiques coloniales
tiennent une part équitable dans la
aussi ils pourront travailler pour la
dernières
et métropolitaines. Dans ces

Sabl

tout aussi bien
|e perdez pas de vue que, souvent, l’on sert vos intérêts
doit pas s ard’ailleurs,
ne
patriotisme,
en France qne dans les colonies. Notre
Avant
lointaines.
plus
patrie sont
rêter aux rives de notre île : les bornes de la
d’être des Guadeloupéens, nous sommes des Français.
comme par le passe, la lepre
Chers compatriotes, je combattrai avec vous,
parler du préjugé de la couleur. Si jaoui ronge la société coloniale: je yeux
faisait un acte inspire par de vaines
mais quelque délégué du pouvoir central
son déplacement ou sa révocasolliciterais
et sottes distinctions d’épiderme, je
répubicain, le préjugé devient
à
monarchiste^
tion. Odieux dans les rapports de
criminel dans les relations entre républicains.
estime. Nous ne
Répudions-le hautement par notre éclatant accord fait d
ayant
mêmes droits et
sommes pas des noirs et des blancs, mais des citoyens
fraternelétroitement,
s’unissent donc
mêmes obligations. Que les républicains
progrès!
d’égalité et de
lement, pour le triomphe des idées de liberté,
Vive la France !
Vive la République!
Vive la Guadeloupe!
G. GERVILLE-RÉACHE,
r

Avocat de la Cour d’appel de Paris,
Rédacteur du journal la Justice, de Paris.

Chers Concitoyens de la Guadeloupe,
.
.
Je ne suis point un ennemi de la canne..
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p et
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Un ennemi de la canne, selon moi, serait un ennemi
vous savez tous combien j’aime mon pays. La cultuie e a canne ^
donc droit a la soit ciude de
coup la plus importante dans la colonie, elle a
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Ce n’est pas non plus être l'ennemi
les denrees coloniales.
mander la réduction des droits qui grèvent
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Citoyens, je viens de parcourir la première circonscription presque en tous
sens, je suis profondément touché de Taccueil sympathique et bienveillant que
j’ai reçu dans les communes. J’ai pu y faire une constatation très rassurante
pour l’avenir de la démocratie guadeloupéenne. Elle compte un grand nombre
de petits propriétaires. Là, chacun sait que la possession du sol est le signe de
l’indépendance. Puissent nos concitoyens de la Grande-Terre rivaliser avec ceux
de la Guadeloupe par l’épargne et par l’acquisition du sol!
Vous m’avez fait l’honneur de m’entendre, vous avez adhéré au programme
que j’ai développé devant vous, vous m’avez interrogé et je pourrais ne prendre aucun engagement écrit envers vous, puisque vous ne m’en avez point demandé. Toutefois, je tiens à publier les promesses que je vous ai faites. Je
m’efforcerai d’obtenir l’établissement d’un lycée à la Basse-Terre. Indépendamment de toute autre raison, il est désirable que la populatiod d’un pays se
répartisse aussi également que possible dans ses différentes localités.
Je demanderai l’institution d’une cour d’assises à la Basse-Terre.
En ce qui concerne un port dans cette ville, je ne crois pas cette création
réalisable, du moins pour le moment. Le Parlement dessère bien difficilement
les cordons de la bourse, surtout quand il s’agit des colonies. Toutefois, je solliciterai de lui une jetée pour protéger la rade de notre chef-lieu.
A la Gapesterre se fait également sentir le besoin d’un port, mais si nous
ne pouvons y prétendre à présent, les capesterriens sont en droit de demander
au représentant de la circonscription de leur faire obtenir un chemin de fer reliant la commune au bourg de Sainte-Marie. Le port de Sainte-Marie doit devenir
un jour le port de Capesterre, c’est ce que nous réaliserons en établissant une
voie ferrée entre ces deux localités.
Partout où nous avons passé, nous avons entendu beaucoup de revendications qui sont surtout à l’adresse du Conseil général et de l’administration locale.
Elles sont très légitimes.
Les concessionnaires des communes de Deshaies, de la Pointe-Noire, de Pigeon, de Bouillante, adjurent nos conseillers généraux qui feront leur possible,
—-comme ils l’ont accompli jusqu’ici,—d’abaisser le prix des concessions qui leur
sont faites. Ils souhaitent également la réduction de la durée pendant laquelle
ils doivent payer ce prix. Beaucoup nous ont dit que les prix des concessions découragent les cultivateurs. Cette situation mérite, je crois, toute l’attention de
l’autorité compétente.
Nos concitoyens de la Pointe-Noire nous ont exprimé au sujet de l’enseignement public des doléances que nous avons entendues presque dans toutes les
communes que nous avons visitées.
Les écoles regorgent d’enfants. Elles sont forcées de refuser de nombreuses
demandes d’admission dans les classes. Un instituteur, deux, trois ne seraient
pas de trop dans certaines localités.
Beaucoup de parents disposés même à payer ne peuvent faire instruire
leurs enfants. C’est triste !
Dans toutes les communes, des électeurs qui m’ont honoré de leurs questions, m ont demandé si j’entends continuer l’œuvre de mon illustre ami et
maître M. Victor Schœlcher. Je crois, comme je l’ai dit, que la question est mal

posée. Pour continuer l’œuvre de Schœlcher, il faut être à la fois un grand
cœur, une grande intelligence, un grand caractère, et, un homme de mon âge,
si animé de bonnes intentions qu’il puisse être, ne peut avancer qu’il possède
de semblables qualités.
Je ne réponds qu’une chose à mes honorables concitoyens : je dépenserai
mon énergie, mon courage, mon cœur, mon intelligence pour essayer de ressembler au grand citoyen, au grand philanthrope, libérateur des esclaves des
colonies françaises.
Si je suis nommé député de la Guadeloupe, je conserverai mon mandat
mandat
dans lequel je ne vois et ne cherche qu’un honneur immense, — je
—
tant qu’il plaira à mes concitoyens de me le renouveler. Je n’y
conserverai
le
renoncerais que s’ils venaient à me retirer leur confiance, et dans ce cas seulement.
Vive la République démocratique!
G. GERVILLE-RÉACHE,

Avocat à la Cour d’appel de Paris,
Rédacteur du journal la Justice, de Paris.
—
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Chers Concitoyens,
L’état de pauvreté que m’a révélé la visite que j’ai eu l’honneur de faire
aux communes de Marie-Galante impose au représentant de la circonscription à
laquelle elles appartiennent, le devoir de s’occuper de leurs intérêts d’une façon
spéciale.
Ses populations abandonnent l’île, parce que les moyens d existence y font
defaut; il faudra chercher à prévenir un pareil dépeuplement.
Pour obtenir ce résultat que faut-il ? Améliorer la situation politique et matérielle de Pîle.
Augmenter ses voies de communication : relier la Pointe-à-Pitre et le GrandBourg par un télégraphe ;
Doubler le service à vapeur existant entre les deux villes ;
Restituer aux justiciables un tribunal régulier ;
Assainir la commune de Saint-Louis, combler les marais qui empoisonnent
cette localité.
Peupler les ateliers des champs et s’efforcer de développer le commerce et
l’industrie agricole de l’île.
Si j’avais l’honneur d’être nommé député de la première circonscription,
je ferais tout ce qui dépendrait de moi pour obtenir ces divers résultats.
Quelques citoyens m’ont demandé si mon plan de réforme de la magistrature se bornerait à faire donner trois juges à Marie-Galante, je réponds sans
hésitation que ce n’est là qu’un détail de mon programme.
Mon programme est celui de l’extrême gauche. Je suis partisan d une magistrature amovible, élue par le peuple, et je désire que l’institution bienfait
santé du jury soit étendue aux juridictions civile et correctionnelle.

Quant à la création, dans P administration de la trésorerie, d’un sr. nuinérariat donnant droit à l’avancement, partisan de l’assimilation dos colonies à la
métropole, je revendiquerai sans peine cette modification légitime.
Les ouvriers et les cultivateurs, dans plusieurs centres, m’ont demandé ce
que j’étais prêt à faire, si j’étais nommé député, pour changer leur condition.
Le cri de Vive la République démocratique qui termine mes circulaires dit assez
que je veux la République par le peuple et pour le peuple.
La situation de la clisse ouvrière est des plus précaires. Les ouvriers sont
malheureux en France, ils sont malheureux à la Guadeloupe.
Il faut que nous les aidions à vaincre les difficultés de toute nature qui les
paralysent.
Les libertés, les réformes générales que nous demanderons profiteront à
tous, aux ouvriers, aux cultivateurs, comme aux autres citoyens. Mais il y.a
des innovations à poursuivre qui amélioreront la condition misérable des travailleurs :
C’est une répartition équitable de l’impôt;
C’est la création des prud'hommes, juridiction qui prononce presque gratuitement dans les conflits entre ouvriers et patrons, dans les contestations entre
ouvriers ou entre patrons seulement ;
C’est l’extension de la compétence de cette juridiction ;
C’est la fondation d’une caisse de retraite pour les ouvri rs et cultivateurs
infirmes, accablés de vieillesse. Pour moi, les ouvriers et les cultivateurs ont
droit à une pension tout comme les fonctionnaires. Les uns et les autres rendent
des services au pays.
Citoyens de la Grande-Terre et de la Guadeloupe, nous voici à la veille des
élections. Vous avez vu avec quel sangfroid inébranlable j’ai reçu toutes les
attaques qu’on s’est plu à diriger contre moi.
On vous dira ici que je me désiste, c’est un mensonge ;
Là, que je suis un ennemi de la canne et du pays, c’est un mensonge ;
Ici, que je hais les nègres, c’est le mensonge le plus abominable que mes
adversaires pouvaient commettre ;
Ailleurs, on vous dira que je fais des démarches près des réactionnaires,
c’est un mensonge.
Ouvriers, cultivateurs, républicains de l’une et de l’autre circonscription,
ne voyez dans toutes ces affirmations que des ruses électorales qu’il faudra
déjouer le 18 prochain.
Prenez garde aux manœuvres de la dernière heure!
Les nouvelles d’Europe m’ont appris que Glémenceau, Camille Pelletan
Jules Roche, mes amis du journal la Justice, ont été élu députés dans la métropole. J’ai la ferme conviction que vous me nommerez aussi et que vous affirmerez, en me donnant vos suffrages, les principes d’une République qui applique
l’immortelle devise : liberté, égalité, fraternité !
Vive la République démocratique!
G. ’ GRÉVILLE-RÉACIIE,

, Avocat a.dula. Cour ifcajmel
Me Parlât .
ilcqacteur
îournaj a1 zusüce,
cfe pans,
Rudacleuijiin .loxirua! la ./jisZicr., uo Pans,
Candidat de yictor bcnœlcher.
Candidat de Victor Scnœîcner.

LA GUADELOUPE. — 2 CIRCONSCRIPTION
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M. SARLAT.

Lettre adressée au Président de la Commission.
Paris, le 8 août 1882.

Monsieur le Président de la Commission des programmes électoraux,
Je n’ai; pas pu trouver, au Ministère de la Marine et des Colonies les journaux contenant le programme que j’ai soumis aux électeurs de la z circonscription de la Guadeloupe.
Je me vois forcé de vous en donner la substance de memoiie, laissant de
travail que vous
côté les questions locales qui ne peuvent entrer dans le cadre du
.
.
avez à faire.
Voici donc les idées qui ont triomphé avec ma candidature républicaine :
1° Instruction laïque, gratuite et obligatoire ;
2° Révision de la Constitution ;
3° Scrutin de liste ;
4° Nomination des maires par les Conseils municipaux; ^
Epuration du per5° Suppression de l’inamovibilité de la magistrature;
sonnel ;
6° Le divorce-,
d’association..
^
7° Développement des libertés publiques. — Liberté
déclaie
ai
métropole,
j
En ce qui concerne les rapports des colonies avec la
partisan de l’assimilation.
j’étais
que
de mes
Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher collègue, l’expression
meilleurs sentiments.
c

SARLAT.

Député de la Guadeloupe.

LA GUYANE FRANÇAISE
M. FRANCONIE

Comité électoral radical de la ville de Cayenne.
Le Comité électoral radical de Cayenne, formé le 31 août, après avoir
entendu le citoyen Gustave Franconie dans la réunion privée du 8 septembre,
tenue rue de la Liberté, n° 3, a dédié, d’accord avec les personnes présentes à
la dite réunion, de présenter la candidature du citoyen Gustave Franconie aux
citoyens électeurs de la Guyane, pour l’élection législative du 2 octobre prochain.
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Citoyens,
C’est au dévouement de tous pour la cause du pays que nous faisons appel.
Volez pour le citoyen Gustave Franconie, sincèrement dévoué aux principes
démocratiques et aux intérêts de la Guyane tout entière.
Les membres du Comité :
Galliot, père ; — S. Carmin ;— G. Sazou ; — J.Cartin ; —À, Houry ;
— Julien Prudent ; — Ed. Tabanob ; — F. Ferjus ; — E. Chambaud ; — A. Àdout ; — Louis Dominique ; — F. Ouemarck ;—
Ed. Mondésir ; — J. Blemky ; — A. Termes ; — J. Penciolelli.
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ÉLECTION LÉGISLATIVE DU 2 OCTOBRE 1881
A mes Compatriotes.
Citoyens,
Le 28 août dernier, je me retrouvais une fois de plus parmi vous, après une
absence de quatre années, au cours desquelles vous aviez bien voulu me charger de vous représenter à la Chambre des Députés.
A l’accueil que je recevais d’un grand nombre d’entre vous, dès ce premier
moment de mon retour dans notre pays, il m’était facile de comprendre que,

malgré les calomnies passionnées dont j’avais été l’objet depuis deux ans, vous
ne m’aviez rien retiré ni de votre estime, ni de votre confiance.
Depuis, un certain nombre de jours se sont écoulés. —La période électorale
pour la prochaine élection législative s’est ouverte. En plus grand nombre encore
qu’au 28 août, vous avez voulu, tout récemment, vous réunir, m’entendre, décider de présenter de nouveau ma candidature à tous nos concitoyens de la
Guyane.
Mieux encore qu’alors, je comprends aujourd’hui que vous avez bien réellement conservé pour moi cette estime et cette confiance que, de tout temps, de
père en fils, vous n’avez cessé de témoigner à ma famille.
Mon premier devoir est de vous en remercier.
La seconde de mes obligations envers vous est d’accepter cette nouvelle
candidatùre ; de la justifier à vos yeux et aux miens par un exposé nouveau et
succinct des principes que déjà vous me connaissez ; de prendre enfin de nouveau l’engagement de me consacrer tout entier à la défense de vos intérêts, en
persévérant dans la même voie que vous m’avez vu suivre depuis 1879, et à
laquelle vous donnez vous-mêmes, en ce moment, votre approbation, en accueillant pour la seconde fois ma candidature.
Cette voie, quelle est-elle ?
Disons le mot. —C’est la voie du sacrifice absolu de tous intérêts particuliers
à l’intérêt général de notre pays.
Entré résolument dans cette voie, dès le jour où vous m’avez, pour la première fois, élu voire représentant, y ai-je montré la moindre faiblesse?
Il importe que vous l’examiniez.
Républicains, vous aviez voulu nommer un républicain — non point un de
ces républicains du lendemain, qui ne le deviennent que par raison, et alois
qu'il n’est plus possible de ne point l’être ; mais un républicain qui, dans le
passé, par son origine, son éducation, son attitude constante, vous offrit quelques
gages. — Vous crûtes le trouver en moi. — J’allai siéger, comme je vous 1 avais
promis, à l’extrême gauche, au sein du gpoupe le plus avancé, disons mieux, le
plus sincèrement républicain de la Chambre des Députés.
Et là, pendant deux ans, j’ai soutenu, si non de ma voix, qui ne pouvait
avoir l’énorme prétention de se substituer à celle des Clémenceau, des Louis
Blanc, des Madier-Montjau, du moins de mes votes, les principes^ de liberté,
pour l’application desquels lutte depuis un siècle la France tout entière.
Le Journal officiel de la République est là pour en témoignei.
Donc, au poiut de vue des vrais principes républicains généraux, point de
suspicion possible sur mon compte.
Mais les principes généraux ne devaient point seuls, en 1879, vous préoccuper.
Soumis jusqu’alors à un régime local absolûment arbitraire; jouissant depuis quelques mois à peine des premiers instruments de votre affranchissement
et de votre régénération future, vous désiriez également un représentant qui
s’appliquât à étudier vos besoins locaux ; les soumit au gouvernement métropolitain ; s’efforçât d’en obtenir la satisfaction ; essayât en un mot de vous fait e
donner le complément de ce qui déjà vous avait été accordé.

Vous crûtes encore trouver en moi ce député.
Malgré toutes dénégations possibles, j’affirme que là encore je n’ai point
trahi voire bonne foi.
La preuve, elle en est tout entière dans ce résultat de mes réflexions durant
ces deux dernières années ; c’est que de la solution de deux questions surtout
dépend tout notre avenir ; je veux dire la question de l’immigration et la question de l'industrie aurifère.
Ü
On a pu me calomnier et vous dire que j’étais un adversaire absolu de
l’immigration.
Si l’on a entendu parler de cette immigration qui s’est faite pendant près de
vingt ans, au seul profit des industriels privilégiés de. la Guyane, sans servir eu
rien aux progrès agricoles de notre pays, on a eu raison.
Mais si l’on a entendu parler d’une immigration saine: capable d’apporter un
concours immédiat et utile, non seulement aux .exploiteurs de nos mines aurifères, mais encore à tout habitant, riche ou pauvre, possesseur d’un coin de
terre à cultiver ; d’une immigration capable de donner un accroissement stable
pour la colonie : je veux dire l’immigration africaine, qui, seule autrefois, jeta
les premiers fondements de notre colonisation agricole; on vous a indignement trompés sur mon compte.
Cette dernière immigration, librement faite, a toujours été l’objet de mes
constantes préoccupations, et la preuve, c’est qu’elle fut une des premières questions dont j’eus occasion d’entretenir, en 1879, le directeur des colonies au ministère de la marine.
Gela on ne vous l’a point dit, pas plus qu’on ne vous a dit quelles graves
objections me furent faites alors, qui m’obligèrent à patienter dans votre intérêt
à tous.
Cette immigration est celle dont je m’engage à poursuivre encore la reprise,
si, aujourd’hui comme en 1879, vous daignez m’honorer de vos suffrages.
J’arrive à la question de l’industrie aurifère ;
Tandis qu’à la Guyane le peuple est accablé de contributions indirectes qu’il
paie sans le savoir, et sans que, depuis de longues années, lepays puisse réaliser
un budget suffisant à ses besoins les plus impérieux, l’industrie aurifère, depuis
longtemps prospère, échappe, encore à l’heure actuelle, à la juste législation qui
devait l’atteindre et la faire contribuer de façon plus efficace aux charges du
pays.
La promulgation d’une telle législation, quelle qu’elle doive être, après une
étude approfondie, vous permettrait, non .seulement de voir réduire toutes les
charges dont le pauvre est actuellement accablé, mais encore de vous procurer
toutes les ressources nécessaires aux besoins de la colonie.
Telle est la seconde question qui, depuis 1879, m’a également préoccupé, et
dont j’ai poursuivi à diverses reprises la solution, sans pouvoir l’obtenir.
:

Citoyens,
Si vous m’accordez une fois de plus vos suffrages, je poursuivrai de toute
convaincu,
mon énergie, comme par le passé, la solution de ces deux questions,
de la
l’avenir
tout
dorénavant
seule
dépend
solution
cette
de
que
je le répète,
Guyane.
Par l’immigration africaine librement faite et mise à la portée de tous,
l’agricultr.re prospérera.a la Guyanne, pour le salut du pays au jour de la disparition de l’industrie aurifère.
Par la promulgation à la Guyane d’une législation équitable sur les mines,
les ressources
vous serez dégrevés de vos charges et trouverez immédiatement
pays.
de
notre
progrès
qui vous sont dues pour le développement et les
Attachons-nous donc à ce double programme; continuons donc à en pourjamais crier :
suivre l’application, et au jour du succès nous pourrons plus que
Vive la France !
Vive la République enfin sincèrement démocratique !
Gustave FRANCONIE.
Cayenne, le t) septembre 1881.

ÉLECTION LÉGISLATIVE DU 21 OCTOBRE 1881

A mes Compatriotes.
-

■
Citoyens,

.
Me voici revenu dans notre pays.
l’objet depuis deux ans, un
En dépit des calomnies passionnées dont j’ai été
meilleur accueil et dec>grand nombre d’entre vous ont cru devoir me faire le
élections legislatives.
prochaines
aux
der de poser de nouveau ma candidature
de confiance et
marque
nouvelle
cette
J’ai été profondément touché de
d’estime.
.
.
,
Cette nouvelle candidature, je l’accepte.
1879, tel je suis rest
Je l’accepte, parce que tel que vous m’avez connu en
.
.
.
et resterai toujours.
'
Républicain radical dès avant le jour où vous m aviez choi î p
suis et
je
radical
républicain
Députés,
des
représentant à la Chambre
dès avant le 22 jum 1879,
Dévoué aux seuls intérêts généraux du pays,
ma eleve,mafo toqWsaib|a^quim’a
VU
naître,
dévoué je suis et Serai
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J’ai poursuivi la reprise d’une saine et libre immigration de travailleurs,
d’une immigration capable d’apporter un concours au pays tout entier; j’ai poursuivi, en un mot, la reprise de l’immigration africaine libre. Je la poursuivrai
encore si vous me nommez.
J’ai poursuivi la promulgation à la Guyane d’une législation équitable sur
les mines d’or; d’une législation propre à dégrever le peuple des charges qui
pèsent actuellement sur lui; d’une législation propre à faire contribuer d’une
façon plus efficace et plus juste l’industrie aurifère au budget de la Guyane. Je la
poursuivrai toujours, si vous me nommez.
En persévérant énergiquement dans la voie de ces deux réformes capitales,
j’ai lieu de croire que nos efforts antérieurs ne resteront pas éternellement stériles.
Citoyens,
Si vous daignez, cette fois comme en 1879, m’honorer de vos suffrages, je
poursuivrai, comme par le passé, je le répète, la solution de ce programme, et,
au jour du succès, nous pourrons plus que jamais nous écrier :
Vive la France !
Vive la Guyane !
Vive la République enfin sincèrement démocratique !
Gustave

FRANCONIE.

INDE FRANÇAISE
M. (Pierre) ALYPE
■

■

—

AUX ÉLECTEURS DE L’INDE FRANÇAISE
Mes chers Concitoyens,
Vous êtes appelés à élire un député en remplacement de M. Jules Godin,
dont le mandat est expiré.
Le moment est venu pour vous d’anéantir cette odieuse coterie qui, depuis
cinq ans, vous opprime sans merci, par tous les moyens, et de reprendre en
mains résolument la direction de vos affaires.
J’accepte la candidature que vous voulez bien m’offrir et je viens vous
dire sincèrement, sans phrases, comment j’entends exercer le mandat législatif.
Mon inébranlable dévouement à votre cause vous est depuis longtemps
connu.

Vous savez, en effet, que, depuis plus de cinq ans, je n’ai laissé échapper
avez
aucune occasion de protester contre les nombreuses injustices dont vous
des
contre
droits
énergiquement
vos
défendre
de
été maintes fois victimes, et
perte
;
votre
à
ennemis puissants acharnés
Vous savez que je n’ai reculé devant aucun danger, devant aucun sacrifice,
la presse,
chaque fois qu’il s’est agi soit de lutter ouvertement pour vous, dans
vos légientendre
faire
pour
compétent,
Ministère
du
porte
la
frapper
à
soit de
doléances
;
.
.
times
Vous savez que, pendant la douloureuse période du 16 mai, j ai tenu tete
fermement, malgré tous les périls de la situation, aux despotes qui vous accaBonblaient alors de leur tyrannie, aux Trillard, aux Possel, aux Ferrier, aux
temps, etc;
, ,
a vous
Vous savez qu’après la chute du 16 mai, je n’ai pas peu contribue
tous
flattaient,
malgré
se
qui
moral
l’ordre
débarrasser de ces tristes agents de
poste,
leur
à
rester
de
coupables,
rendus
les abus de pouvoir dont ils s’étaient
,
forts de l’appui de M. Jules Godin ;
décider
Vous savez combien il m’a fallu de persévérance et d énergie pour
méritaient
;
le
ils
comme
fonctionnaires
le Ministère à frapper ces
Vous savez que dernièrement le Gouvernement était saisi d’un projet indécréter d infâme, dont M. Jules Godin est l’auteur, et qui consistait à faire
la portion la
c’est-à-dire
dignité, à frapper de déchéance politique les gentils,
les dépouilen
l’Inde,
plus considérable, la plus importante de la population de
d assurer
vue
en
intéressé,
lant du droit de vote, et cela dans un but personnel,
coterie
même
cette
pouvoir
la réélection du député sortant et de maintenir au
dont vous aviez tant à vous plaindre.
la presse
Vous savez que j’ai été le premier à dévoiler, à protester dans
par
cause
directement,
plaider
votre
et
à
combinaison,
contre cette abominable
métropole.
la
de
Gouvernement
personnelles
auprès
du
des démarches
de M. Jules
Vous savez, quel a été le résultat de mes démarches. Le projet
l’acharmaigre
conservé,
ont
gentils
les
repoussé,
et
définitivement
Godin a été
procéder
nement de leurs ennemis, le précieux droit de vote qui leur permet de
colonie le
aujourdhui à de nouvelles élections législatives et de tenir dans la
rang élevé auquel ils ont droit.
Vous savez enfin que, si je sollicite vos suffrages, à cette heure solennelle,
décisive pour vos destinées présentes et futures,'ce n’est pas pour \ous opprimer, mais pour vous affranchir; ce n’est pas pour vous imposer ma volonté,
mais pour me conformer à la vôtre en toutes choses, et n’agir que selon vos intérêts, vos besoins, vos sentiments, vos aspirations, vos vœux légitimes. Car le
député doit représenter l’opinion du pays et non son .opinion personnelle ; il
doit être l’agent de la masse et non celui d’une coterie.
Je sais, mes chers concitoyens, que vous êtes, avant tout, fortement attachés à vos mœurs, à vos us et coutumes. Je ne permettrai pas que, sous pré*
texte de progrès, l’on vous violente et que l’on porte atteinte à vos mœurs
séculaires qui, par leur stabilité, ont fait et font l’admiration des peuples occidentaux, et que ni le temps ni les conquérants n’ont pu détruire ni même modifier. En effet, le progrès ne consiste pas à faire embrasser à un peuple, dont

-

la civilisation est légendaire, la civilisation européenne d’aujourd’hui; le progrès consiste à lui inculquer les principes de liberté que le despotisme avait
anéantis.
Je m’engage donc formellement à respecter et à faire respecter vos mœurs,
vos us et coutumes.
Républicain résolu, je veux le maintien de la République, par conviction et
par reconnaissance, parce que c’est elle qui nous a dotés des précieuses libertés dont nous jouissons aujourd’hui. Ce gouvernement, qui noüs est cher à
tous, j’ai combattu pour lui sous l’Empire, j’ai été un des premiers à l’acclamer
au k septembre 1870, et je ne serais pas le dernier à le défendre de toutes mes
forces, s’il était de nouveau menacé dans son existence, comme au 16 mai.
Mon passé politique répond de l’avenir.
Si les idées que je viens d’exprimer sont les vôtres, mes chers concitoyens,
si ce programme vous paraît digne de vous, votez pour moi. Je m’engage à le
défendre à la Chambre des Députés et au Ministère avec tout le dévouement et
toute l’énergie que vous me connaissez pour vos intérêts et pour ceux de ia
République.
Vive la France! vive la République !
Pierre ALYPE,
Directeur du Journal d’Outre-Mer,
Ancien Secrétaire de M. Gambetta
sous le Gouvernement de la Défense nationale.
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Paris, le 3 mai 1882.

Monsieur et cher Collègue,
Je n’ai pas eu à faire de profession de foi dans la colonie qui m’a élu, ayant
eu la rédaction en chef, pendant quatre ans, d’un journal républicain fondé par
moi.
Voici les lignes générales du programme que j’ai défendu durant ces quatre
années :

Politique opportuniste;
Service militaire pour tous;
Instruction laïque, obligatoire et gratuite;
Rétablissement du divorce ;
Modification du Concordat, de façon à réaliser progressivement la sépara?
tioa des Eglises et de l Etat ;
Nécessité de deux Chambres;
Recevez, monsieur et cher collègue, l’assurance de mes meilleurs senti?
naents.
HURABD,

Député de la Martinique.

LA RÉUNION, 1™ CIRCONSCRIPTION
M.

CHARLES

DUREAU DE VAULCOMTE

.

Aitx Électeurs de la première Circonscription
La loi du 28 juillet 1881 divise la Colonie en deux circonscriptions, appelles à élire chacune un représentant à la Chambre.
M. de Mahy se présente dans la deuxième circonscription là, «où est sa
ville natale. »
Puisqu’une candidature républicaine peut se produire aujourd hui dans
notre colonie, sans que les immenses services rendus, et au pays et à la cause
républicaine par notre vaillant député, soient méconnus, sans que ses droits à
la représentation coloniale puissent être contestés,
Je me présente à vos suffrages, Électeurs de la première circonscription.
Je me présente à la sollicitation de mes amis politiques, mais avec la conviction que je pourrai servir utilement mon pays ; avec la volonté et avec
l'ambition de consacrer toutes mes forces à l’accomplissement de ce mandat
sacré.
Appelé, depuis plus de dix années, par le libre suffrage de mes concitoyens, à siéger dans nos assemblées électives — soit aux Conseils municipaux,
soit au Conseil général, ou m’ont envoyé tour à tour deux des cantons de notre
arrondissement—j’ai pris une part active à la gestion de nos affaires publiques.
Je crois avoir acquis par un travail soutenu, par une étude consciencieuse
de toutes les questions d’intérêt général ou colonial, une connaissance entière
de vos besoins et de vos aspirations.

A cet égard, ma profession de foi, bien mieux que dans des déclarations,
est inscrite, complète et sincère, dans tous mes discours, dans mes votes, dans
mes actes.
Au Parlement, s’il m’était donné d’y siéger, je remplirais mon mandat avec
la même indépendance envers le gouvernement, — mais avec votre collabo,
ration; n’oubliant jamais que le pays seul est maître de ses destinées—que, dans
les conjonctures graves, il a le droit d’être consulté — que, quand il a parlé, le
premier devoir de son représentant est de s’attacher à faire prévaloir sa
volonté.
Ce n’est pas dans notre colonie où le culte de la patrie et le sentiment de
la solidarité nationale sont si profondément enracinés, que je voudrais, rapetissant le mandat de représentant du peuple, m’arrêter à nos seuls intérêts
coloniaux.
Du scrutin du 11 septembre prochain doit sortir, sachez-le bien, non pas
seulement un mandataire de la colonie, mais aussi un représentant de la France
entière, devant avoir — Non ! — ayant à cœur d’avoir sa part d’action et de
responsabilité dans les destinées de la patrie,
Élu par vous, j’irais avec Laserve, notre patriote sénateur, avec de Mahy,
soutenir et défendre ce gouvernement de la [République qui seul peut assurer
aujourd’hui l’intégrité de la Patrie.
Qui dans sa marche mesurée mais incessante vers le progrès, nous conduit
enfin vers cette ère si désirée de Liberté, d’Égalité, de Fraternité,
Qui après nos malheurs et nos désastres, a refait de la France de 1870 une
France libre, prospère, forte et respectée en Europe,
Ou je siégerais ? C’est le scrutin du 21 août dernier qui doit déterminer la
place que j’occuperais à la Chambre.
Si, encore en un jour de malheur, la nouvelle chambre élue est ultra-cléricale et réactionnaire, c’est à l’extrême gauche que j’irai prendre place.
Si, ce qu’à Dieu ne plaise, la Chambre est ultraradicale, ma place serait
au centre gauche.
Mais ce que j’affirme, c’est que là où je siégerai, là sera et.militera un républicain sincère, ardent, convaincu, dont le patriotisme et la foi politique ne
failliront jamais î
Saint-Denis, 23 août 1881.

C.

DUREAU DE VAULCOMTE

LA REUNION, 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. DE MAHY

<tete !4jfci«(ttwl877-1881,a(^P«Extrait d’un compte rendu des travaux
M. de Mahy à ses électeurs et publie dans le numéro du Nouveau Salazien,
du 11 septembre 1881.
Versailles, le 12 août 1881.

notre troisième série,vous par' o" forante rendu le dernier, sans doute, de
quelques jours avant le
C<
extraordinaire,
viendra gràce "au départ d’un courrier
la
Chambre
nouvelle. Nous
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dont nous nous sommes acqui
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conforme a ceU^ e
de 1877 à 1881, sera
SX mandat, dan! la législature
l’Assemblee nationa le et en 1877, apres
vous avez prononcé en 1876, après
l’attentat du,16. mai
dissolution de la Chambre des députés par
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P.
années
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dè
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prevues,
choses
les
pour
avons conscience d’être restés,
suffrages et pom es choses
programme qui par trois fois nous a valu vos
programme.
prévues, absolument fidèles à l’esprit de ce
militaire; qut e
lot
^
la
Sauf
entièrement
réalisé.
est presque
bonne fln,Nous
nous
avons
perdue,
pas
n’est
notre faute), mais qui
promis.
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métropole; — tous
en ^^^^rfinistrative
plus
de
politique
L’assimilation
\otr
vos droits sauvegardes et consacres,
commerciale assurée i
liberté
votre
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maintenue et
à
’ substituée
La législation républicame
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l’arbitraire légué pai 1 empire,
humanitaire! — l’institution du
code pénal de France, moins
1781 du code
ïfoâoût 1868 abrogeant l’article
loi
la
de
l’application
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jury, —
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civil qui était une tache dans le
aux diplômes de
délivrés dans la colonie assimilés
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dTcapacité
t
faculté de Pans ,
bachelier ès lettres étés sciences de la
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Les manœuvres cléricales contre l'enseignement laïque déjouées; — le
clergé local protégé contre l’empiétement des congréganistes et délivré de la
tyrannie d’un évêque peu scrupuleux ;
L’existence de la banque prolongée d’abord par décrets, puis, par une loi
qui en assure la durée et en améliore les statuts; — deux subventions pécuniaires d’un million et d’un demi-million allouées à la colonie; — la création
du chemin de fer et du port de la Pointe des Galets; — l’achèvement du port
de Saint-Pierre facilitée par l’emprunt à la Caisse des dépôts et consignations;
une nouvelle ère de crédit ainsi ouverte à nos communes dans des conditions
inespérées; — la ligne postale intercoloniale reliant notre île à Madagascar,
aux Comores, à Nossi-bé ; — la grande ligne qui nous ouvre les communications
avec l’Australie et la Nouvelle-Calédonie, tout en améliorant et en assurant pour
une longue période nos communications avec l’Europe ;
Les exposants de la colonie défendus dans les jurys de l’Exposition universelle ; de nombreuses et justes récompenses obtenues par nos compatriotes;
Le dégrèvement des sucres;
Le travail des habitations assuré par le maintien de l’émigration et la
nécessité d’employer ,1a main-d’œuvre créole nettement signalée ; l’existence de
cette main-d’œuvre, signalée par nous, démontrée par les travaux du port et du
chemin de fer ;
La colonie préservée d’une catastrophe par la réforme monétaire ;
La faculté de légiférer en matière forestière donnée à notre Conseil général,
ses attributions confirmées, élargies, malgré d’incessantes attaques ; le nombre
de ses membres porté de 2k à 36, ses séances rendues publiques; la divulgation
çle ses travaux facilitée par des dispositions libérales obtenues pour notre presse
locale bien avant que la presse métropolitaine ne les eût obtenues pour ellemême ; — la participation de la colonie à ses affaires de plus en plus effective par
le maintien du suffrage universel et l’accroisement de toutes vos libertés malgré
les efforts de la réaction; — la représentation coloniale en France respectée et
agrandie :
Voilà, caractérisée en quelques traits principaux, la période de dix années
pendant laquelle nous avons eu en main la défense de vos intérêts 1
C’est en participant à toutes ces mesures et à beaucoup d’autres encore que
noqs pourrions énumérer, et c’est aussi en travaillant de toutes nos forces à la
fondation, à la consolidation de la République, au relèvement de la France, que
nous nous sommes efforcés d’être constamment les dignes représentants de l’île
Bourbon et de ses patriotes habitants,
A vous, chers Concitoyens, de dire par votre verdict, qui suivra de bien
près la lecture de ce compte rendu, si nous avons rempli à votre gré ce noble
inondât.
Vos dévoués compatriotes.
À. LASERVÈ,

sénateur

DE MAHY,

député.

r

J

Aux Electeurs delà Réunion.
Extrait du Nouveau Salazien du 11 septembre 1881.
Versailles, le 12 août 1881.

Mes chers concitoyens,
La Chambre des Députés a terminé, le 29 juillet, sa dernière session ordinaire, Les élections générales sont fixées, pour la métropole, au 21 août. Pour
notre colonie, le décret portant convocation des électeurs, publié au Journal
officiel du 31 juillet, a été télégraphié mardi 2 août à Aden pour y rejoindre la
malle partie de Marseille le dimanche 24 juillet. Il sera promulgué dans la colonie dès l’arrivée du courrier ainsi que les articles 2 et k de la loi du 28 juillet
qui vous rendent votre second député, et vous aurez à procéder dans les délais
légaux au choix de vos représentants à la Chambre nouvelle.
En conséquence, je vous ai fait parvenir, sous le couvert de M. le Président
du Conseil général, à la date de ce même jour mardi 2 août, un télégramme
pour vous faire connaître ma situation. Je me suis adressé à l’honorable président
du Conseil général, comme au premier élu du suffrage universel dans la colonie.
Je le prie de m’excuser de cette liberté et je le remercie à l’avance de ce qu’il
aura bien voulu faire pour porter ma déclaration à la connaissance des électeurs.
« Les événements* voas disais-je, ont précipité l’époque des élections. Ne
pouvant venir parmi vous maintenant, je me confie à mes amis et je m’en remets
au jugement de la Colonie. Dévoué à l’île entière, mais ne prétendant pas à une
double candidature, je me présente naturellement dans la deuxième circonscription, où est ma ville natale. »
Il m’eût été bien doux de pouvoir, comme en 1876* accompagner le décret,
afin de vous revoir et de revoir le pays, après une si longue absence. Cinq années
écoulées peuvent avoir amené bien du changement ! Parmi mes vieux électeurs
de 1870, mes premiers compagnons et mes premiers témoins, parmi ceux
même de 1877, un grand nombre, hélas 1 sont descendus dans la tombe. Des
générations nouvelles sont parvenues à l’âge de l’électorat. Certes, la foi républicaine n’a pas faibli dans notre colonie, le dévouement à la mère-patrie ne s’est
pas refroidi, nos jeunes hommes valent leurs aînés et notre population ne perdra
jamais son caractère essentiellement démocratique. Mais sur des questions qui,
sans impliquer le principe, n’en ont pas moins une importance considérable,
l’opinion peut avoir varié. D’autres aspirations peuvent exister aujourd hui, qui
n’étaient pas même en germe à l’époque où pour la troisième fois vous m’avez
confié le mandat de Député.
Ces considérations, encore fortifiées par mon attachement à mes amis, à
mes compatriotes, et par mon amour du sol natal, me lont regretter profondément de n’avoir pu me rendre près de vous. Jamais je ne l’avais plus ardemment
désiré.
Sans doute vous me connaissez tous; car les électeurs anciens et nouveaux

moyen de nos comptes
ont constamment été mis en mesure de me juger. Au
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que nous
des
solutions
et
traitées,
vos affaires, et de la façon dont nous les avons
mandants
à
ses
devant
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les grandes lignes vous n’avez pas changé
utilement pour vous,
vieux créole, je vous ressemble encore assez pour être,
je viendrais, dans a
cas,
ce
En
votre représentant en France, vous me réélirez.
de vous. Je
milieu
au
mois
quatre
plus prochaine intersession, passer trois ou
France en
de
partir
effet,
cet
à
choses
pourrais, en disposant à l’avance toutes
novembre.
ou
octobre
mai ou juin, pour ne revenir qu’en
affaires, de
Mous aurions ainsi le temps de nous entretenir ensemble de vos

nouveaux, sans en être
recueillir les vœux de la colonie, d’étudier ses besoins
période électorale. Un
la
agitation
de
absorbante
détournés par l’impérieuse et
et je prends volontiers
fructueux,
réellement
serait
voyage dans ces conditions
maintenant en faisant
venir
rigueur,
à
la
pu,
J’aurais
l’engagement de le faire.
par-dessus
les considérations
passant
et
en
colonie
la
dans
retarder les élections
voyage
n’aurait pu
le
moment-ci,
ce
en
Mais
soumettre.
je viens de vous
aue
Dans
les
conditions
intérêt électoral.
être que très rapide et n’eût servi que mon
de la
intérêts
les
servirait vos intérêts,
et à l’époque où je vous le propose, il
qu en me réélisant
Mais, soit que vous me rendiez à la vie privée, soit
n’ai voulu et ne
je
que
politique
vous me permettiez de continuer une carrière
jamais, en
aurai
n
et
eu
jamais
n’ai
veux devoir qu’à vous, et dans laquelle je
souci de
et
le
l’honneur
que
mobiles
dehors de ma foi républicaine, d’autres
par
accepté
dignement
verdict
sera
votre
vos intérêts, quoi que vous fassiez,
votre
Laseive,
avec
M.
ans,
pendant
dix
été,
j’ai
moi Je n’oublierai jamais que
difficiles de
représentant dans les Conseils de la République, aux temps les plus
action que j ai pu y
l’histoire contemporaine. Il ne m’appartient pas de dire si 1
pouvoir affirmer qu’elle a été
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DcLSSé

député par le système
Aujourd’hui la restitution à la colonie de son second
liste avait été rétade
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le
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vieilles habitumes
de
surplus.,
au
départir,
pas
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Saint-Pierre, ce qui ne me
des de dévouement à la colonie entière.
quelques jours avant le
Chers concitoyens, cette lettre vous parviendra
être votre verdict, elle
doive
scrutin où vous nommerez vos deux députés. Quel que

porte à la colonie l’expression d’un profond amour qui durera autant que ma
vie.
Votre dévoué compatriote,
DE MAHY.
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Extrait du compte rendu des travaux de la législature 1877-1881, publie par le
Nouveau Salazien de l'île de la Réunion (•numéro du 16 septembre 1881.)
Ver^illes, lfi lef ao/}t 1.881,

Note pour le Ministre
Le Sénateur et le Député représentants de l’île de la Réunion ont l’hpnneur
de demander à Monsieur l’amiral Cloué, Ministre (Je la Marine et des Colonies,
que la convocatiop des électeurs soit faite à l’île de la Réunion par vope télégraphique comme elle l’a été pour la Corse et pour l’Algérie.
Ils prennent la liberté de faire observer que si jamais pareille mes.urç fat
justifiée, c’est à l’égard de la colonie qui se trouve, par le fait de sa situation
géographique, la plus mal partagée au point de vue des communications avec
la métropole. Tandis qu’il existe pour les autres colonies an moins deux déparfij
de paquebots chaque mois, et que la communication télégraphique avec plies est
permanente et journalière, il n’y a pour l’île de la Réunion qu’un paquebot par
mois et une seule fois par mois possibilité de rejoindre télégraphiquement l,e
paquebot au moment de- son passage à id.en. Entre Aden et la Réunion il p’y a
pas de câble télégraphique. De la colonie pour Frappe lps départs p’opt li.eji
également qu’une seule fois par mois, à époque fixe, de quatre semaines
quatre semaines. La durée du trajet total est dp yingfcgnntre jours environ;,
d’Aden à Rourbon une dizaine de jours.
Une dépêche partant de France demain mardi ou aprpg-dpmm^ mercredi ou
même jeudi, cpmnxe extrême limite pour avoir toute sécurité, atteindrait à À,deft
le vapeur des Messageries maritimes parti de Marseille le 2k juillet et ,qgi doit
arriver à Saint-Denis le 19 août, date réglementaire.
Il y a quelquefois retard, plus souvent avance de deux ou trois jours, sur la
date de l'arrivée.
En supposant que la dépêche arrivât à Saint-Denis le 19 août, vendreçli, If
décret pourrait être promulgué dans l’île le samedi 2.0, et, les éjections pour;
raient se faire le quatrième dimanche suivant, soit le, dimanche 11 septembre.
S’il y a retard d’un jour à l’arrivée, l’élection serait reportée au 18 septembre.
Ce sont les délais légaux. S’il y a ballottage, le second tour de scrutin aurait lien
le 25 septembre ou le 2 octobre. Qu’il y ait ou non ballottage, le résultat serait

Saint-Denis le 5 octobre, on en aui ait connorté par le paquebot partant de
d’Aden dès l’arrivee du
naissance à Paris le 17 octobre par télégramme expédié
en France le 30 ou le
paquebot de la Réunion, et les Députés arriveraient
.
31 octobre suivant.
,
, ■ ;
aurait pour la colonie a
On voit tout de suite le grave inconvénient qu’il y
les résultats ne seraient
attendre le départ du paquebot du 21 août. En ce cas
décembre, si e navue
même
de
ou
connus en France qu’au milieu de novembre,
faire perdre un mois,
peut
perdu
jour
Un
éprouvait le moindre retard à l’allée.
en raison des époques fixes des départs.
Réunion a vu ses représentants
Une seule fois, en février 1871, File de la
été, pour les colonies, de très
a
fait
Ce
législature.
siéger dès le début de la
grande conséquence.
.
;
meme en 1876 et en
pas de
Ua Réunion a vivement regretté qu’il n’en lût
que le Gouvernement se con1877. Le sénateur et le député peuvent affirmer
une mesure qui aura pour
formera au vœu de la colonie s’il veut bien prendre
représentants en France, autant
effet de permettre à la colonie d’envoyer ses
d’automne.
. mie possible, pour l’ouverture de la session
Monsieur le Ministre,
solliciter,
de
liberté
la
prennent
il
En conséquence*
Gouverneur, prescrivant ue promu l’envoi immédiat d’un télégramme à M. le
circonscriptions électo1° Les articles 2 et 4 de la loi du 28 Juillet sur les
l’île
;
circonscriptions
de
rales, et le tableau des deux
2° Le décret du 30 juillet convoquant les électeurs.
De “«J-
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M: GÂÔCONI

ÉLECTION LËGÏSLAÏÏVËS DÛ SÉNÉGAL
Mes

chers Compatriotes,

solliciter vos suffrages.
.
dernière fois, me présenter à vous et
une
dispenserai-je de rappeler les engagements
Vous me connaisses déjài aussi me
ai point failli.
que j’ai pris et auxquels, j’ose l’affirmer, je a
a

ipns

Constamment préoccupé du bien de notre chère colonie, soutenu par vos
encouragements dans l’accomplissement d un mandat quelquefois difficile, aidé
par le Conseil général, en parfaite communauté d’opinions avec lui, voici les résultats que j’ai obtenus :
Changement de l’administration supérieure du pays au plus grand avantage
de tous ;
Pacification des contrées voisines, grâce au patriotisme de la population;
Liberté commerciale dans le fleuve ;
Droit différentiel sur les guinées réduit de moitié ;
Liberté de- la presse et droit de réunion appliqués aux colonies ;
Réquisitions arbitraires arrêtées ;
Routes ouvertes vers l’intérieur ;
Rufisque érigé en municipalité malgré les difficultés soulevées par la précédente administration locale :
Retraite et augmentation de retraite pour les marins sénégalais ;
Préparation d’un règlement définitif au sujet des contestations relatives aux
terrains de Dakar et de Rufisque ;
Enfin, élaboration par le pays d’un nouveau régime organique. C’est, en
effet, au pays seul qu’il appartient d’établir les bases d’une organisation plus
libérale, plus autonome, plus en rapport avec nos mœurs et notre époque. Par
là nous nous élèverons au rang des grandes colonies au nombre desquelles le
Sénégal est digne de compter.
Il nous reste à obtenir :
L’exercice d’un contrôle permanent sur les actes de l’administration, par
l’institution d’une Commission coloniale choisie parmi les membres du Conseil
général ;
L’exécution des grands travaux indispensables aux deux arrondissements;
L’abrogation de tous droits différentiels et la liberté commerciale étendue à
toute la colonie ;
Le développement de l’instruction publique ;
Nous devons réclamer encore de l’autorité, les mesures propres à empêcher
décime
le retour d’un fléau qui sévit cruellement sur nos vaillants soldats, nous
et ralentit ainsi notre essor civilisateur et commercial.
Vous n’exigez pas de moi une profession de foi politique ; cependant je tiens
à la faire.
montre
Vous connaissez mes votes et vous les avez appréciés ; ils vous ont
indépendance.
et mon caractère et mon
sans
Fidèle à mon programme, je puis dire que j’ai été le député de tous,
dans
colonies
des
collègues
à
mes
uni
étroitement
restant
partis,
distinction de
recherchant»
nos revendications communes, ne subissant aucune influence, mais
partout et toujours, le bien suprême du citoyen : la Liberté.
Réélu et chargé par vous, mes chers Compatriotes, de représenter mon
donnera
pays, je continuerai, comme par le passé et avec l’énergie que me
voulant
la
formes,
mon nouveau mandat, à défendre la liberté dans toutes ses
la Réde
même
l’essence
pour tous entière et sans épithète, car elle est
publique.

progrès désirés,
Le gouvernement de la République a réalisé une partie des
interprète
votre
d’être
suis
e
que
assuré
et je lui en exprime ici ma gratitude,
.
fidèle et sincère.
aspirations. Donc, convaincu
Mais tout n’est pas accompli au gré de nos
l’ordre du
qu’il faut absolument une solution favorable aux grandes questions à
et
améliorations
qui veulent les
jour je me placerai résolument à côté de ceux
institutions.
plus régulier de nos
les réformes nécessaires au fonctionnement
Alfred GASCONI.

ÉLECTIONS LEGISLATIVES
POSTÉRIEURES AUX ÉLECTIONS GÉNÉRALES
Des 21 août et 4 septembre 1881

ÉLECTIONS PARTIELLES
Des 4 et 18 décembre 1881, des 19 et 29 janvier, des 26 février,
5 mars, 30 avril et 11 juin 1882

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DU 4 DECEMBRE 1881

DEPARTEMEMT DES BOUCHES-DU-RHONE

ARRONDISSEMENT D’AIX. — 1- CIRCONSCRIPTION
M. LEŸDET

Manifeste du Cotnité central républicain
de la l circonscription d’Aix
re

Citoyens,
Le Comité central de la l circonscription d’Aix, régulièrement constitué,
a délibéré, dans sa réunion plénière du 22 novembre, de présenter à vos suffrages la candidature unique du citoyen Victor Leyde't.
Le candidat que nous vous présentons est un enfant du pays qui, mieux
que personne, connaît et saura défendre nos intérêts locaux.
C’est un de ces hommes dont l’honorabilité personnelle est absolument
intacte et qui a su, à force de travail et d’intelligence, se créer au milieu de
nous une situation élevée;
C’est enfin un de ces républicains ardents et prodigues de leur dévouement, qui, sans avoir jamais éprouvé la moindre défaillance, ont toujours lutté
avec autant de fermeté que de patience pour le triomphe des principes qui nous
sont chers.
Noire programme a été loyalement ét sincèrement accepté par lui.
Ce programme ainsi que la promesse d’aller siéger à l’extrême gauche, aux
côtés des Madier-Montjau, Floquet, Lockroy, Brisson, etc., nous sont hn sûr gare

rant d’avoir en notre eandidat un soldat fidèle de ce bataillon résolu qui consacre sa vie, son dévouement et son avenir au triomphe de nos revendications
démocratiques.
Citoyens,
Pas de faiblesse, pas de division. Plus que jamais il faut de la dicipline
dans les rangs du parti républicain.
Ne vous laissez pas égarer par les partisans des candidatures multiples qui
ne sont pas dans le vrai dans les circonstances actuelles.
Le Comité central, en ne vous présentant qu’un seul candidat, n’a voulu
qu’une chose : arriver sûrement au triomphe de la cause démocratique.
Pas d’abstention ! Aux urnes tous, au cri de : Vive la République !
Pour le Comité :
Président: Ferrières, conseiller d’arrondissement; — Vice-Présidents:
Auguste Peysson ; de Peyrolles ; Alexandre Roubaud, de Beaurecueil ; C. Cholet, ingénieur civil ; de Jouques ; — Secrétaires :
Arnaud Auguste, avocat, conseiller municipal; Calixte Chapus,
chapelier; — Trésorier: Martin Hyppolyte, conseiller municipal.

Programme du Comité central accepté par le citoyen Leydet.
Révision de la constitution.
Suppression du Sénat.
Séparation de l’Église et de l’État.
Obligation du service militaire pour tous les citoyens français et réduction
de ce service à trois années.
Extension des franchises municipales.
Création des prudhommies corporatives.
Extension du jury aux affaires correctionnelles.
Révision du tarif judiciaire.
Suppression de l’inamovibilité de la magistrature.
Réforme de l’impôt.
Dégrèvement sur l’impôt foncier.
Instruction laïque et gratuite à tous degrés ; instruction primaire obligatoire.
Liberté de la presse.
Liberté de réunion.
Liberté d’association et réglementation des congrégations religieuses.
Réformes fiscales. — Abolition de l’exercice.
Abolition des monopoles.

Rétablissement du divorce.
Suppression du cumul des fonctions salariées.
Rétablissement du scrutin de liste.
Laïcisation du personnel des administrations ressortant de l’État, du département ou des communes.
Affaires locales : Extension de la culture du tabac ; développement des
lignes de chemin de fer; achèvement complet du canal du Verdon.
Retour à la liberté de la fabrication des allumettes ; amélioration de nos
facultés et de tous nos établissements d’instruction. Création d’asiles pour l’enfance et pour la vieillesse ; abolition de la taxe sür les cercles politiques et notamment sur les sociétés chorales et musicales.

Profession de foi
Chers compatriotes,
La démocratie de la l circonscription d’Aix, par l’organe de son comité
centra], m’a fait l’honneur de me choisir pour son candidat.
Le programme, conforme à celui que le grand parti républicain radical a
fait consacrer dans toutes la France aux dernières élections, vous indique
qu’un accord complet règne entre la démocratie aixoise et son candidat.
D’ailleurs, ce qui vaut mieux qu’une affiche et ce qui devrait toujours guider les électeurs, ce sont les actes et le passé du candidat.
Mon programme est dans ma vie entière de mes compatriotes connue.
Né au milieu de vous, n’ayant jamais quitté le pays, j’ai partagé pendant
quinze ans vos luttes, vos souffrances et vos travaux. Dans les diverses assemblées où votre confiance m’a placé, Conseil municipal, Conseil d’arrondissement,
Conseil général, j’ai constamment suivi la même ligne politique que je résume
re

en ces quelques mots :
Fermeté inébranlable sur les grands principes républicains. Dévouement
absolu aux intérêts du pays. Développement du commerce, de 1 industrie et de
l’agriculture. Amélioration constante des classes laborieuses.
Je jure de consacrer toujours le même dévouement à la cause républicaine
et aux affaires du pays. Je ne veux pas faire ma carrière de la politique; et ma
situation de commerçant qui m’a permis d’être désintéressé et indépendant
vous est une garantie de mon désintéressement et de mon indépendance dans
l’avenir.
Travailleurs des villes et des campagnes, artisans, industriels et commerçants, ne vous laissez pas tromper et n’oubliez pas qu’en votant pour moi, vous
voterez pour votre propre cause.
Venez donc tous au scrutin au cri de Vive la République !
Victor

LEYDET

(1)

Paris.
(1) M. Leydet a été nommé en remplacement de M. Lockroy qui avait opté pour

DÉPARTEMENT DE LA CORSE
ARRONDISSEMENT DE GORTE
M. (Emmanuel) ARÈNE

M. Emmanuel Arène, nommé en remplacement de M. Horace de Choiseul,
qui avait opté pour Melun, n’a pas répondu aux invitations réitérées qui lui ont
été faites de vouloir bien remettre à la Commission sa profession de foi.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ARRONDISSEMENT DE PÉRIGUEUX.— 2? CIRCONSCRIPTION
M. H. Cil A VOIX

Dans la réunion tenue à Cubjac, le 30 octobre 1881, par les délégués des
communes, pour le choix d’un candidat républicain au siège de député de la
deuxième circonscription de Périgueux, M. Picaud, père, propriétaire, maître de
forges à Ans, commune de Laboissière-d’Ans, étant président ; M. Foulcon-Peyly,
notaire à Milhai-d’Auberoche, secrétaire ; et MM. Jouanaud, ancien notaire, et
Rabaud, maire d’Excideuil, assesseurs; la parole est donnée à M. Henri Chavoix,
selon l’ordre alphabétique adopté par l’Assemblée.
M. Chavoix déclare que son ami M. Laussinotte, en prononçant les mots de
candidature officielle, n’a pu vouloir le viser. Il appartient à une famille qui en
a trop souffert pour qu’il soit lui-même un partisan de la candidature officielle.
Si dès le début il y a eu quelques projets de candidature officielle, ce n’est pas
certainement sur son nom.
M. Chavoix déclare qu’il a hésité, en présence des sacrifices personnels qu’il
lui fallait faire, et que la crainte de voir les cantons d’Excideuil et d’Hautefort
ne pas suivre un autre candidat républicain a seule pu le décider.
Il s appuiera sur l’orgaqisafipn 4çs Comités, et dit que., jusqu’à présent,

cette organisation n’ayant pas eu lieu partout, la circonscription était devenue
personnelle.
Il se déclare partisan du service obligatoire pour tous, de l’abolition dp volontariat, remplacé par des examens qui permettraient aux jeunes soldats dffllf
l’instruction sera jugée assez complète d’être renvoyés dans leurs foyers. En ce
qui concerne la durée du service, il serait partisan de la réduire à trois ans,
mais sous la responsabilité du ministre de la guerre.
Il déclare ensuite, d’une manière générale, accepter le programme du Congrès tel qu’il a été formulé par MM. Pevly et Jouanaud. En ce qui concerne les
dispositions relatives au rôle des Comités cantonaux, M. Chavpix dit que les Comités légalement organisés seront toujours par lui consultés avant qu’il dorme
son appui aux demandes de fonctions salariées ou honorifiques quj lui seront
adressées.
Répondant aux observations de M. Jouanaud, il réprouve comme lui le cumul des fonctions ; s’il est nommé député, il n’acceptera aucune fonction salariée ou honorifique de l'Etat, aucun emploi daqs des sociétés financières ou industrielles : il s’empresserait même de résigner son mandat $e conseiller
d’arrondissement.
Il ajoute : Le député qui exerce d’autres fonctions se trouve souvent dans
l’impossibilité d’émettre son vote par suite de son éloignement, et, pour moi, je
n’admets pas plus le vote par procuration qqe l’abstention. Je réserve néanmoins
le cas, fort rare à mon avis, où je croirais ne pas devoir voter contre un ministère, si ce vote devait entraîner sa chute.
M. Chavoix relève, dans le programme dont s’agit la disposition du § k* de
l’art. 1 . Il l’approuve entièrement. Au surplus sans vouloir discuter les autres
articles, qui sont conformes à ses propres convictions, il va donner lecture de
celui qu’il avait lui-même préparé, et qui contient sa profession de foi.
En voici les termes :
Je suis convaincu que la démocratie est im ordre social nouveau qui, sans
rompre avec l’ancien? doit le développer en le transformât? Je su*s convaincu
que l’éducation et l’émancipation de plus en plus complètes de 1 individu, sont,
par excellence, les moyens de cette création. Je suis convaincu, enfin, que c est
en méconnaissant cette vérité, qu’aprps avoir répudié le passé au souffle de la
Révolution française, nous n’avons pas encore préparé 1 avenir, dont les voies
semblent encore incertaines à de très bons esprits. G est vous dire que je suis
partisan de toutes les mesures qui permettront de transformer progressivement
les mœurs de la nation en la conduisant par les voies de la liberté, à 1 union de
la conscience et de la science.
Ce programme très vaste comporte des mesures que la Chambre actuelle
ne pourra point voter; mais il en est qu’elle ne devra pas laisser aux législateurs
qui lui succéderont;
er

Parmi ces dernières mesures figurent Selon moi :
1° L’instruction qui, gratuite, doit devenir réellement laïque et obligatoire;
2° La révision de la Constitution limitée à la suppression des sénateurs inamovibles, qui ne sont pas responsables de leur mandat; à la nomination des sé-

nateurs sur des bases plus démocratiques, et à la distinction des prérogatives
des deux Chambres en matière budgétaire ;
3° La réorganisation de l’ordre judiciaire, en prenant pour type autant que
possible, la Constitution américaine, c’est-à-dire en créant un troisième pouvoir
dans l’État et en fondant l’indépendance du juge;
k° Le service militaire obligatoire pour tous ;
5° Le scrutin de liste dont j’ai toujours été partisan.
Je voterai ces mesures qu’elles soient dûes à l’initiative parlementaire ou à
l’initiative du gouvernement.
Je voterai aussi la réduction du service militaire à trois ans, hors le cas où
le Ministre de la Guerre, ayant la confiance des Chambres, ne voudrait pas en
prendre la responsabilité.
Les plus-values constantes des impôts devront être employées, sans plus
tarder, à réduire en première ligne l’impôt foncier.
Je crois même que le système de nos impôts peut être avantageusement régénéré et qu’il est possible d’arriver à de sérieuses réductions sans nuire aux
services publics.
En ce qui concerne les rapports de l’Église et de l’État, je crois qu’actuellement il suffit de demander l’exécution rigoureuse du Concordat.
Quant aux relations de la France avec les puissances étrangères, elles doivent être pacifiques mais honorablement pacifiques.
Enfin, pour ce qui est des questions locales, je leur consacrerai tous mes
soins, sous le couvert des Comités cantonaux qui sauront, je le répète, faire passer l’intérêt général avant l’intérêt privé.
M. Foulcon-Peyly demande à M. Chavoix s’il consentirait dans le cas où il
serait député, à venir à la fin de chaque session, rendre compte de son mandat,
soit au sein de chaque comité cantonal, soit dans des réunions provoquées par
chaque comité.
M. Chavoix répond qu’il est prêt à agir ainsi, attendu qu’il considère le
mandataire comme obligé à rendre compte à son mandant de l’usage qu’il a fait
des pouvoirs qui lui ont été donnés; en conséquence il prend un engagement
formel à cet égard.
Sur l’interpellation de M. Foulcon-Peyly, M. Chavoix déclare qu’il siégera à
l’Union républicaine.
Les déclarations de M. Chavoix, empreintes de franchise et de loyauté, son
langage simple, mais facile, correct et très net, lui gagnent les sympathies de
l’Assemblée, qui l’applaudit chaleureusement lorsqu’il descend de la tribune (1).

(1) M. Henri Chavoix a été nommé en remplacement de son père, M. le Dr Chavoix,
décédé.

DEPARTEMENT DU RHONE
ARRONDISSEMENT DE LYON. — 3 CIRCONSCRIPTION
e

M. LAGRANGE

Programme politique accepté par M. Lagrange.
1° Liberté absolue de réunion et d’association;
2° Liberté de la presse ;
3° Séparation des Églises et de l’État (suppression du budget des cultes,
retour du clergé au droit commun, retour à la nation des biens dits de mainmorte) ;
4° Magistrature élective, révision égalitaire des codes ;
5° Durée du service militaire actif réduite provisoirement à trois années,
substitution progressive des milices nationales aux armées permanentes ;
6° Égalité de l’enfant devant l’instruction, reconnaissance de son droit intégral à l’instruction scientifique, agricole, industrielle (laïque et gratuite) ;
7° Révision de l’impôt dans son mode de perception, ses sources et son
emploi, suppression des octrois ;
8° Décentralisation gouvernementale;
9° Décentralisation départementale par l’extension des attributions des
Conseils généraux, extension des franchises municipales;
10° Suppression du Sénat;
11° Suppression de la présidence de la République ;
12° Révision de la Constitution dans le sens le plus démocratique, sanctionnée par le peuple ;
13° Division du pouvoir gouvernemental : à la Chambre des Députés les
intérêts nationaux, aux Conseils généraux les intérêts régionaux, aux Conseils
municipaux les intérêts communaux;
14° Souveraineté absolue du suffrage universel dans le choix de ses mandataires ;
Rétribution de toutes les fonctions électives ;
15° Droit exclusif pour la nation de décision sur la question de guerre ou
de paix ;
16° Le parti social sous la sauvegarde des corps élus ;
17° Reprendre le projet de loi rétablissant le divorce;
18° Abolition de la peine de mort ;
19° Déclarer le mandat de député incompatible avec toute autre fonction

publique ou élective, supprimer le cumul des fonctions, interdire dans le règlement de la Chambre le vote par délégation ;
20° Suppression des zones militaires de Lyon, devenues inutiles par suite
de l’éloignement des lignes de défense de la ville ;
21° Conserver de constants rapports avec les électeurs de la circonscription.

Programme économique.
1° Reconnaissance de la personnalité civile des chambres syndicales ;
2° Réduction légale de la durée maximum de la journée de travail ;
3° Admission des groupes syndiqués à déposer dans les enquêtes officielles
et législatives ;
h° Suppression du livret d’ouvrier ;
5° Suppression de l’intervention des patrons dans l’administration des
caisses ouvrières ;
6° Révision de la loi sur les prud’hommes ;
7° Révision des contrats ayant aliéné la propriété publique : mines, canaux,
chemins de fer;
8° Admission des groupes ouvriers aux adjudications des travaux publics;
9° Réorganisation de la banque de France, crédit au travail ;
10° Création d’écoles d’apprentissage;
, 11° Interdiction du travail des enfants au-dessous de ik ans dans les ateliers,
usines et manufactures ;
12° Création de caisses de retraite pour les vieillards et les invalides du
travail (1).

PARIS. — X ARRONDISSEMENT. — l ° CIRCONSCRIPTION
r
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M. (Ernest) LEFEVRE
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Election du dixième arrondissement.
M. Ernest Lefèvre adressé la profession de foi suivante aux électeurs du
10 arrondissement (l circonscription) :
e

re

(1) M. Lagrange a été nommé en remplacement de M. Bonnet-Duverdier, qui avait opté
poire ïâ deuxième circonscription de Lyon,

Citoyens,
Vous connaissez mon programme. C’est celui que vous avez déjà sanctionné
par vos votes, le 21 août, en élisant mon ami Camille Pelletan.
Je veux la révision de la Constitution. Le Sénat doit disparaître. Condamné
par ses actes, il l’est aussi par les principes. Les élus du suffrage universel ne
sauraient rester soumis à la tutelle d’un corps privilégié.
Les rapports de la société civile avec les Églises ne peuvent pas subsister
dans leur état actuel. Je ne crois pas qu’en donnant de l’argent aux prêtres on
se donne de l’influence sur eux, je crois qu’on ne fait que leur donner de la
force. Je suis pour la suppression du budget des cultes, pour la dénonciation du
Concordat et pour le rappel de l’ambassadeur auprès du Pape.
Je veux la commune maîtresse de ses intérêts communaux, la presse entièrement libre, le droit d’association et de réunion reconnu sans restriction, les lois
d’exception remplacées partout par le droit commun, l’abolition de l’inamovibilité de la magistrature, la justice rendue gratuitement par des juges élus,
l’instruction sincèrement laïque et accessible, dans tous ses degrés, à toutes les
capacités, l’enseignement professionnel développé, l’éducation rendue franchement républicaine et civique.
Le service militaire doit être réduit à trois ans. Il doit être obligatoire et
égal pour tous. Plus de volontariat. Plus de privilèges ni d’abusives exemptions.
Les instituteurs réclament eux-mêmes contre la dispense qui leur est accordée.
Quant aux ecclésiastiques, ils n’en peuvent légitimement conserver aucune.
Les impôts, qui grèvent si lourdement les travailleurs, sont à réformer.
Pourquoi tolérer, au profit des villes et sous le nom d’octrois, les douanes intérieures que la Révolution a abolies?
La question sociale mérite, entre toutes, la sollicitude du législateur. Les
travailleurs trouveront en moi un défenseur convaincu. Les questions qui les
intéressent sont innombrables : le droit d’association sous toutes ses formes; les
chambres syndicales; la concurrence que le travail des prisons fait au travail
libre; la concurrence que le travail des couvents fait à celui de 1 ouvrière ; les
indemnités à assurer aux ouvriers blessés; la caisse de retraite des vieux travailleurs ; la situation de la femme et de l’enfant dans l’atelier; les garanties à
donner aux employés des grandes entreprises et des grandes Compagnies; le
crédit au travail à créer. Ces questions et mille autres du même genre ne sauraient trop préoccuper un mandataire du pays.
Je crois spécialement que les heures du travail, dans les usines et les manufactures, peuvent et doivent être législativement réglementées. Il faut que
l’ouvrier ou l’employé, quand il a donné au travail sa dette journalière, ait des
heures où il puisse se retrouver lui—même et redevenir homme, citoyen, mari et
père. On invoque à tort contre cette réglementation la liberté. Il n y a pas de
liberté là où il n’y a pas d’egalite. La liberté ne consiste pas à peimettre au fort
tout l’exercice de sa force ; elle consiste, au contraire, à protéger le faible contre
les abus de la puissance du fort.
Tels sont, citoyens, les principes que je défendrai à la Chambre avec mes

amis de l’extrême gauche, si vous me faites l’honneur de m’y envoyer. Sans
doute le but ne peut pas être atteint en un seul jour, mais il faut que chaque
jour nous rapproche du but*
La démocratie est maintenant maîtresse d’elle-même. Elle n’a plus à
redouter les partis contraires ni à faire de concessions à leurs préjugés. Le
moment est venu d’oser, d’agir et de servir* par d'efficaces réformes, la cause
du peuple et de la liberté»
Vive la République l
Ernest LEFÈVRE.
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Comité républicain socialiste (ancien Comité Camille Pelletan).
Citoyens,
Lé Comité républicain socialiste du 10 arrondissement vous avait, aux élections du 21 août, proposé à la fois un programme et un candidat*
Ce programme, nous le reproduisons ••
e

Programme politique.
Àriièlè pféiMéf. — Révision 'dé là Constitution-. — Suppression du Sénat;
suppression de lâ pîésidén'cè de la République.
À H. 2. — Dècéntrâlis'alion gbdvernërn éntâlè. — Â la Chambre des Députés,
les intérêts hâti'ôùàtdf; aux Conseils généraux, les intérêts départementaux; aux
Conseils municipaux, les intérêts communaux.
An. 3. — Àûlon'ome ’cOmniun'âlé. — C'est-à-dire là Commune maîtresse de
compatibles
s'oû 'administration, de seâ finances, dé sa police, dànO les limites
avéC l’Unité de la Ffattce.
Art. h- — Liberté entiefè dé réunion, d’dssoëi'ati’on et de prisse.
Art. 5. — Séparation dès Êglisès %'t de l’Êïdï. —- Suppression du budget des
cultes ; retour du clergé au droit commun ; retour à la nation des biens dè mainmorte.
Art. 6. — Révision de l’impôt. — Réformé de l'assiette de l’impôt, de manière à sOuîager les travailleurs, 'qui payent la plüs grosse part des taxes de
cori'sommation ; suppression des octrois.

révision
Réforme de la magistrature. — Magistrature élective;
Art. 7'
égalitaire des codes; jqptiçe gratuite,
.
.
.
'0' Art 8 - Instruction. - Égalité de l’enfant devant VweftrVQtlQP; l
concours; instruction scientifique
tion laïque et gratuite à tous les degrés, après
,
. .
,
et professionnelle.
militaire. — Duree provimre. du service
Art 9. _ Égalité dans le service
d’un an;
militaire actuel réduit à trois années; suppression du volontariat
ans
armées
permanentes,
substitutions progressives des milices nationales
décider, par
Art. /[o_ — Paix et guerre. — Droit exclusif pour la nation de
tribunal
arbitral
d
un
création
et
paix i
ses députés, sur des questions de guerre
de
conquête,
politique
toute
international; politique de paix et opposition à
du suffrage uoiverse
Ar-U 1 {.-^-SouveraAneléSouveraineté absolue
électives; le
fonctions
les
toutes
révision
de
.mandataires;
dang le Choix de ses
du mandat
durée
réduction
civil;
dé
la
mandat
mandat politique assimilé au.
Chambre,
permanence
la
dé
législatif à trois années;

Programme économique,
maxima de la journée de
Article premier. - Réduction légale de la durée
travail à dix heures.
,
,
travail des enfants auxdessous de ié ans dans le.
du
Interdiction
i
2.
Ar
ateliers, usines et manufactures.
Création d’écolqs d’apprentissage où les enfants devront etre
AfX. 3.
nourris*

Art, ^ ^ Suppression du livret d’ouvrier.

adjudications des travaux
Art. 5, mr. Admission des groupes ouvriers aux

P

vieillards et les invalides
Art.. 6. KTT. Création de caisses de. retraite pour les
trü^âil
Responsabilité des patrons en matière d’aecicients, garantie pat
Art. 7.
ouvriers employés et aux dangers
une assurance proportionnée, au nombre des
.
que présente l’industrie.
extension de leurs
Art. 8. —- Révision de la loi sur les prud’hommes et
attributions.
.
, „ exploitation
, ....
Art. 9. — Réforme du système pénitencier et suppression de 1
du travail des prisonniers.
.
la propriété publique : mines,
Art. 10. — Révision des contrats qui ont aliéné
canaux, chemins de fer, etc.
au travail.
Art. 11. ^ Réorganisation de la Banque de France. Crédit
et signé par le candiArticle additionnel. - Le présent cahier sera accepté
fin
de chaque sess.on et
à
la
mandat
dat. qui s'engage à rendre compte de son
nécessaire.
plus souvent si les électeurs le jugent

Le candidat que nous avions alors chargé de soutenir ce programme était
le citoyen Camille Pelletan.
Depuis, il a dû opter pour Aix,
Aujourd’hui, pour faire triompher les mêmes principes, nous vous proposons
le citoyen Ernest Lefèvre.
Le passé politique du citoyen Ernest Lefèvre est connu.
Ancien membre du Conseil municipal ;
Ancien président du Conseil général de la Seine;
L’un des directeurs du Rappel;
L’un des fondateurs du comité d’aide aux amnistiés;
C’est non seulement un administrateur qui a fait ses preuves, mais c’est
encore un travailleur infatigable et un orateur distingué qui saura apporter au
service de la démocratie et à l’étude des problèmes sociaux un dévouement
absolu et un esprit résolument réformateur.
Vous avez déjà, citoyens, dans vos réunions publiques, ratifié notre choix.
C’est donc avec confiance que nous recommandons à vos suffrages le citoyen
Ernest Lefèvre.
Vive la République !

Le comité républicain socialiste ;
MM. Arthur Arnould, publiciste, 5, rue de l’Aqueduc ; — Aubriot,
membre du conseil des prud’hommes, boulevard Magenta;
‘ h Buisson, 1, rue de l’Aqueduc, et 159 bis, rue Lafayette ;
— Berger, libraire, 263, Faubourg-Saint-Martin; — Blanc,
employé de commerce, 13, boulevard de Strasbourg;—Bellot,
limonadier, 197, Faubourg-Saint-Denis; — Bernadou, tripier,
205, Faubourg-Saint-Denis;—Bolâtre aîné, cantonnier, 172, Faubourg-Saint-Martin ; — Boulet, fabricant, 11, rue Cail; —
Bonhomme, épicier, rue des Écluses-Saint-Martin; — Bourcelet, épicier, 151, quai Valmy; — Bracar, tailleur, 21, rue
des Écluses-Saint-Martin;—Cavet, serrurier, 17, rue Marqfoy,
— Shalon, serrurier, 196, quai Jemmapes; — Conduché, comptable, 13, passage de l’Industrie ; — Coquelat, employé de commerce, 120, boulevard Magenta;—Delormeau, serrurier, rue
des Écluses-Saint-Martin, 25; — Diancourt, horloger, 148 ter,
Faubourg-Saint-Martin; — Bodin, industriel, 5, rue de l’Hôpital—Saint—Louis ; — Ducardonnoy, chimiste, 28, rue Plnlippede-Girard ; — Dupont, instituteur, 208 bis, Faubourg-SaintDenis;
Dupuis, représentant de commerce, 263, rue du
Faubourg-Saint-Martin; — Duvert, employé, 21, rue des
Écluses-Saint-Martin;—Ehrer, quai de Valmy, 99; •—■ Feniou,
conférencier, 30, boulevard Magenta; — Florenti, instituteur,
r

200, Faubourg-Saint-Denis; — Florentin, employé, 184, Faubourg-Saint-Denis; — Fournier, ciseleur, 6, rue Bichat; —
Queton, cafetier-limonadier, 214, rue Saint-Maur; — Rolland,
Rocques, profesnégociant, 137, Faubourg-du-lemple ;
publiciste, rue
(Julien),
Sermet
Beaurepaire;
—
rue
seur, 22,
d’Hauteville; — Turquain, coiffeur, 25, rue des Écluses-SaintMartin; — Vappereau, employé, 29, rue Sainte-Marthe.
Ce programme est celui que j’ai accepté.
Signé : Ernest

LEFÈVRE (1).
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Profession de foi de M. A. Treille.
Mes chers Concitoyens,
comités républicains du départeLe 21 octobre dernier, les délégués des
ment, réunis en congrès électoral à Constantine, m’ont fait l’honneur de me
première circonscription du
désigner pour succéder à M. Thomson, dans la
un fait accompli.
serait
département lorsque son option pour la seconde
P
les comités savent faire
que
Cette réunion n’a pas seulement démontré
supérieurs du deparintérêts
des
s’agit
abstraction des rivalités locales, quand il
caractémanifestation
une
été
encore
a
tement tout entier et de l’Algérie, elle
21 août,
du
élections
aux
préside
aurait
qui
ristique en faveur du scrutin de liste,
Sénat.
sans l’hostilité systématique du
remplacement de M. Camille Pelletan, qni avait opté
(1) M. Ernest Lefèvre a été nommé en
e circonscription d’Aix.
pour la 2

J’ai fait, au Congrès, des déclarations qui ne sont, en résumé, que la confirmation d’actes politiques, sur lesquel le corps électoral a eu déjà 1 occasion
espoir que les
de se prononcer, et qu’il a sanctionnés par différents votes. J ai 1
sanction
une
donneront
nouvelle
leur
circonscription
électeurs de la première
ont
montré
ils
1
le
comme
décembre,
également
le
k
et qu’ils montreront
et
républicaine
progressiste,
fermement
politique
la
à
21 août, leur attachement
mais patiente et prudente, qui constitue le programme de 1 Union républicaine.
C’est à cette politique, si nettement et si franchement exposée par le grand
patriote qui préside aujourd’hui le Ministère, par 1 illustre citoyen pour lequel
les Algériens ont à la fois tant de reconnaissance et d’admiration, par
M. Gambetta, que je consacrerai mes plus constants efforts.
Je m’associerai donc à tout ce qui réalisera un progrès nouveau sut 1 ancien
état dé choses, votant d’abord pour le maximum des réformes que nous désirons, me contentant, faute de mieux, d’un minimum, repoussant toujours la
politique négative du tout ou rien.
Je voterai toutes les lois qui auront pour out de rendre 1 instiuction définitivement laïque, aussi bien dans son personnel que dans ses piogiammes; car il
ne suffit pas qu’elle soit obligatoire et gratuite, il faut encore que la laïcité la
mette au-dessus de toutes les question de religion. Je demanderai 1 amélioration du traitement des instituteurs en Algérie, ainsi que leur classement,
Partisan résolu de la séparation des Églises et de l’État, je crois qu’il
faut d’abord faire des lois de garantie, afin d’imposer à tous les citoyens, sans
exception, l’égalité des charges avant de leur accorder l’égalité des droits, et
pour empêcher aussi l’absorption de l’État laïque par la reconstitution des biens
de main-morte de l’État religieux.
Plus de classes privilégiées; tel doit être le mot d’ordre de la démocratie.
Dans un pays où la magistrature fonctionne avec la plus grande indépendance, sans avoir le privilège exorbitant de l’inamovibilité, l’opinion est faite
depuis longtemps sur les réformes dont la magistrature de France doit être l’objet,
et je ne fais que traduire le sentiment des Algériens en demandant qu’elles
s’accomplissent au plus tôt.
Je voterai pour la liberté d’association, pour toutes les lois qui tendront à
améliorer le sort des travailleurs, à les garantir contre les risques sociaux, à les
mettre, dans leur vieillesse, à l’abri du besoin et de la misère; je voterai pour
la réforme de la loi qui régit actuellement, d’une manière inique, les pensions
civiles.
Enfin, et avant tout, je pense que la révision de la Constitution doit être
faite, et que notamment, le mode d’élection du Sénat doit être changé, pour
le mettre en harmonie avec le suffrage universel.
Telles sont, au point de vue de la politique générale, les grandes lignes
qu’il me paraît utile de marquer.
Sur le terrain des intérêts de l’Algérie, nous avons énormément à faire et
à demander.
La centralisation excessive des affaires à Alger doit cesser, car elle paralyse
tout et s’oppose au développement de la Colonie.
De plus larges attributions doivent être données aux conseils généraux,

celle-ci a besoin d’etre radicale
surtout en ce qui concerne la colonisation, et
,
,
ment transformée.
etre accordées qu aux
J’estime que les concessions de terres ne doivent
séjour en Algérie. Quand
Algériens, la concession constituant ainsi une prime au
plusieurs années avant de pouvoir
aux immigrants, qui, trop souvent attendent
vente des lots de village a prix fixe et a
se flxer sur quelque coin de terre, la
Les lots de ferme
bureau ouvert, leur permettra une installation immédiate.
une reforme,
réalisée
trouvera
seront vendus aux enchères publiques ; et ainsi se
et une ecocolonisation,
pour
la
développement
qui sera à la fois une cause de
nomie pour le Trésor public.
besoin de subventions po
Les centres anciens ou nouveaux ont encore
sources nouvelles ; presque
de
captation
améliorer le régime de leurs eaux ou la
nécessaires.
partout des agrandissements territoriaux sonc
P
régler toutes les questions affede
chargé
spécial,
La création d’un service
paraît mdispensab e.
rentes aux eaux, d’un intérêt capital en Algérie, me
qu une satisfactio
donnerait
ne
algérien
Grand-Central
L’achèvement du
partent des
principal
tronc
incomplète à nos besoins. Il faut encore que de ce
vivifiantes du pays.
branches nui seront comme les artères
à la mer, voies de drainage, comme on
perpendiculaires
Les voies ferrées
même temps la sécurité du pays et son
les a si bien appelées, assureront en
limite de nos possessions
^DabsXsud, le rail doit aller promptement à la
maître du centre e
rendra
nous
actuelles, en attendant la grande voie qui
sera le complément nécessaire de
' ^ La construction des ports et des barrages
à l’Etat de nos principales mut
ces grands travaux publics; et la remise
et déchargera d autant
départementales, permettra leur prompt achèvement,
grevé.
.
notre budget départemental si lourdement
centimes addiou
de
nouveaux
d’impôts
européens
Avant de frapper les
arabe doit être revise. Il
tionnels aux hnpôts existants, je pense que l’impôt
dans cê sens que je me suis déjà propeut et doit rapporter davantage. C’est
. , .. „
nonce à la dernière session du Conseil général.
u
propriété individuelle chez
la
de
constitution
activement
la
' Il faut pousser
tâtonnements
*
tant de
£
les indigènes° On n’aurait pas vu
competents de la l&pographie
services
aux
confié
été
avait
la constituer
charges des compagnies
“ manderai une sérieuse révision des cahiers des
maritimes pour mettre le grand et surtout ,
de chemins de fer et de transports
compagnies.
_
petit commerce à l’abri des caprices de ces
é
ce qui fait 1 objet des preox
1
pays,
le
tout
par-dessus
Ce qui passionne
amis de l’Algérie, ce sont les quespations les plu» sérieuses des colons et des
.
.
tions de sécurité.
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permettez-moi de vous tfaire rem
A ce titre, mes chers Concitoyens,
deceux
un
etre
crois
je
car
particulière,
due ma candidature a une signification
à donner enfin la tranqui u
propres
moyens
des
occupés
qui se sont le plus
le repos à la colonie.
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Le premier, dans une assemblée délibérante, — et il y a trois ans de cela,
— j’ai demandé qu’on en finit avec les brigandages des Tunisiens.
Le premier, j’ai présenté au Conseil général, un vœu pour l’augmentation
de l’effectif des troupes; et si ce vœu, adopté, à Punanimité, par notre assemblée
départementale, n’avait pas eu, auprès de la haute administration algérienne, le
sort qu’ont eu à peu près tous nos vœux, nous aurions pu châtier rapidement
l’insurrection tunisienne et pacifier ce pays, sans avoir besoin de faire un appel
de troiipes coûteux et difficile, à cause de l'organisation actuelle de l’armée.
Je demanderai la reconstitution de l’armée permanente d’Algérie, de ces
braves troupes qui, après avoir conquis le pays, ont souvent défendu sur les
champs de bataille, l’honneur du drapeau français, et qui seraient toujours
prêtes à voler au secours de la patrie, si la patrie était en danger.
Quand aux autres moyens d’assurer la sécurité, d’empêcher les vols, les
brigandages, les crimes contre les personnes et les propriétés, vous savez que
je ne suis pas pour les demi-mesures et qu’il n’y a pas, dans mon cœur, de
pitié pour les assassins et les incendiaires. Ma pitié, je la réserve pour les
colons, pour les victimes du banditisme arabe.
La déportation des récidivistes et la responsabilité collective nous débarrasseront enfin des malfaiteurs indigènes.
Tel est, mes chers Concitoyens, le programme des réformes auxquelles je
me dévouerai corps et âme,si j’ai l’honneur d’être votre représentant; et je le
serai, car vous voudrez avoir une représentation unie, une représentation qui ne
passe pas son temps à se faire la guerre, mais à se consacrer tout entière à vos
intérêts, à ceux du pays. Vous aurez en moi, comme vous avez en mon ami,
M. Thomson, un mandataire fidèle, dévoué et laborieux.

Citoyens,
Vous irez, le A décembre, au scrutin, comme vous y êtes allés le 21 août;
vous consacrerez une fois de plus l’union et la discipline d’un parti homogène
et bien défini; et, par une manifestation éclatante, vous montrerez que le programme que j’ai l’honneur de vous exposer est le vôtre. Il se résume en deux
mots : Progrès, Sécurité.
Vive la République ! Vive l\Algérie.
Docteur A.

TREILLE,

Conseiller général (1).

(1) M. Treille a été nommé en remplacement de M. Thomson qui avait opté pour la
deuxième circonscription de Constantine.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
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DU 18 DÉCEMBRE 1881

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
ARRONDISSEMENT D’ARLES
M. GRANET

Aux Électeurs de l’arrondissement d'Arles.
Mes chers Concitoyens,
Je me présente pour la seconde fois à vos suffrages.
l’arrondissemc nt
Le comité central constitué par la réunion des délégués de
du
a décidé à l’unanimiié de soutenir ma candidature à l’élection législative
18 décembre. '
Mon passé, mon programme vous sont connus.
heures
J’ai combattu pour la République, souvent au milieu de vous et aux
définitiest
qu’elle
Aujourd’hui
la
servir.
difficiles, depuis que je suis en état de
polivement fondée, il est temps d’aborder définitivement l’œuvre de réforme
ajournée
:
tique et sociale trop longtemps
Révision de la Constitution , — suppression du Sénai ;
Séparation de l’Église et de l’État ;
Réforme de la magistrature, — suppression de l’inamovibilité ;
Obligation du service militaire également imposée à tous les citoyens, —
réduction du service à trois ans;
par l’établissement
Réforme du régime de nos impôts dans le but d’arriver,
des charges puéquitable
d’une taxe sur le revenu, à une répartition plus
bliques ;

Liberté d’association, — reconnaissance de la personnalité civile aux chambres syndicales d’ouvriers ;
Réglementation des heures de travail ;
Admission des groupes ouvriers aux adjudications de travaux publics;
Création de caisses de retraites subventionnées par l’État au profit des
invalides du travail.
Tel est le programme nettement radical dont je sdis prêt à poursuivre
l’exécution et que je prends l'engagement de défendre avec indépendance et
fermeté.

Citoyens,
Honoré de plus de cinq mille suffrages au mois d’août dernier, je n’ai pas
hésité à obéir à la discipline républicaine.
La lutte se présente à cette heure dans des conditions différentes.
La retraite dé l’honorable pastêiir Dide me laisse seul candidat en face du
champion du cléricalisme et de la monarchie.
C’est donc avec confiance que je m’adresse à tous les républicains qui ne
veulent, pas que la démocratie de Parrondissérheht d’Arles soit exposée par une
surprise à l’humiliation d’une défaite.
A ceux qui m’accordaient leufé èüfffagës il y a trois mois, je demande de
me rester fidèles.
A ceux qui, dans leur indépendance, m’ont préféré un compétiteur qu’ils
ont jugé plus digne, je rappelle qu’entre ce compétiteur et moi, sur le terrain
des principes', il ne s’est pas élevé de contestation, et que mon programme,
comme le sien, était un programme d’extrême gauche.
A tous je déclare que mon unique ambition est dé cbhtfibüëï’ poür ma part
à l’union de toutes les forces républicaines ; heureux si mon nom peut servir à
cette œuvre d’apaisement et de cdftcoMé*
Vive la République !
F. GRANET (1)Ï

(lj M. Granet a été nommé en remplacement de JH. Clémenceau qui avait opté pour Paris.

PARIS.— XVIII ARRONDISSEMENT.— l CIRCONSCRIPTION
re

e

M. LAFONT

Comité républicain, radical socialiste du XVIII arrondissement.
Première circonscription.
e

La lettre suivante a été adressée au citoyen J.-A. Lafont, Conseiller municipal de Paris :
'

Citoyen,
circonscription du
Un nombre considérable d’électeurs de la première
républicain radiXVIII arrondissement, réunis sous la dénomination de Comité
députation.
cal socialiste, vient vous offrir la candidature à la
Votre, conduite franchement républicaine comme conseiller municipal, a
„ .
déterminé notre choix.
étiez
Vous nous avez fourni, depuis de longues années, la preuve que vous
la cause du
un bon administrateur et un républicain sincèrement dévoué à
représenter.
nous,
pour
peuple. Vous êtes le citoyen qu’il nous faut
le cahier
Nous vous invitons donc, citoyen, à accepter et à prendre en main politiques
aspirations
nos
revendique
qui
arrondissement,
électoral du XVIII
et sociales!
Salut et fraternité.
e

e

Le Comité républicain de la première, circonscription
du XYIII* arrondissement.
...

Cahier des Électeurs.
!«,. _ Révision de la Constitution. — Suppression du Sénat et de la
Constitution Par ,e P^s;
présidence de la République. - Ratification de la
presse, de reunion, d associala
Libertés
de
individuelle.
Art. 2. — Liberté
de la loi contre l'association
tion, garanties par la Constitution. - Abrogation
,
internationnale des travailleurs.
, , ,
J „
Suppression du budgett des
Art. 3. - Séparation des Églises et de l’Etat. Art

cultes. — Retour à la nation des biens dits de main-morte. — Soumission de
tous les citoyens, sans distinction, au droit commun.
Art. k. — Droit de l’enfant à l’instruction intégrale. Instruction laïque,
gratuite et obligatoire.
Art. 5. — Réduction du sercice militaire. — Service militaire obligatoire
pour tous les citoyens. — Suppression du volontariat d’un an. — Liberté de
conscience dans l’armée. — Substitution progressive des milices nationales aux
armées permanentes.
Art. 6. — Justice gratuite et égale pour tous. — Magistrature élective et
temporaire. — Révision des Codes dans le sens démocratique. — Abolition de
la peine de mort.
Art. 7. — Souveraineté du suffrage universel. Scrutin de liste. Diminution
de la durée du mandat. — Rétribution des fonctions électives. Assimilation du
mandat politique au mandat civil. Interdiction du cumul des fonctions publiques.
Art. 8. — Décentralisation administrative : à la Chambre des Représentants,
les intérêts nationaux ; aux conseils généraux, les intérêts régionaux; aux conseils municipaux, les intérêts communaux.
Art. 9. —Autonomie communale. La commune maîtresse de son administration, de ses finances, de sa police, dans les limites compatibles avec l’unité
nationale.
Art. 10. — Révision des contrats ayant aliéné la propriété publique ; mines,
canaux, chemins de fer, etc.
Art. 11.— Réforme de l’assiette de l’impôt. Suppression des octrois et des
taxes de consommation. — Impôt progressif sur le capital ou sur le revenu.
Art. 12. — Impôt progressif sur les mutations par succession.
Art. 13. — Rétablissement du divorce.
Art. lk. — Réduction de la durée légale du travail à la journée. — Interdiction du travail des enfants au-dessous de quatorze ans dans les ateliers,
mines, usines, manufactures. — Création de caisses de retraites pour les vieillards et les invalides du travail.
Art. 15. — Révision de la loi sur les prud’hommes. Extension de leurs
attributions. — Abolition du livret. — Responsabilité des patrons en matière
d’accidents, garantie par voie d’assurance. — Intervention des ouvriers dans
l’établissement et l’application des règlements d’atelier.
Art. 16. — Reconnaissance de la personnalité civile des syndicats ouvriers.
— Participation des syndicats ouvriers aux adjudications publiques. — Crédit
au travail.
Art. 17. —Réforme du système pénitentiaire et suppression de l’exploitation du travail des prisonniers.
Article additionnel. — Le présent programme sera accepté et signé par le
candidat. — L’élu s’engage à rendre compte de sa mission au moins une fois
par session.
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Le Comité républicain radical socialiste du XVIII arrondissement.
e

Le citoyen Lafont a répondu :
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Citoyens,
choisi par vous comme
C'est un grand honneur pour moi que d’avoir été
devoirs que je m’efgraves
de
m’impose
honneur
candidat à la députation. Cet
dévouement.
entier
plus
forcerai de remplir avec le
définitivement acquise,
Il s’agit, aujourd’hui que la forme républicaine est
institutions monarchiques et cléricales qui
de débarrasser notre démocratie des
expansion, qui paralysent
l’enserrent encore de toutes parts, qui entravent son
enfin de consolider, de fontoute réforme, tout progrès, et qui nous empêchent
der définitivement la République démocratique et sociale.
_ _ _ ...
je maintiendrai intact
et
J’accepte
faillirai
pas.
citoyens,
je
ne
tâche,
A cette
et sociales, pour lesquelles nous
le cahier de vos revendications politiques
années.
.
luttons ensemble depuis de longues
arrondissement ratifie.it votre choix,
Si les électeurs républicains du XVIII"
l’extrême gauche de 1 Asje resterai ferme au poste que vous me désignez, à
semblée.
Vive la République démocratique et sociale !
;

J.-À.

LAFONT,

Conseiller municipal de Paris (1).
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DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES
ARRONDISSEMENT DE BAGNÈRES
.

M. DEVÈS

Bagnères.
Aux Électeurs de l’arrondissement de
Messieurs,
comme un grand honneur la
J’accepte comme une obligation civique et
generale de vos deleg «
candidature qui m’est offerte par rassemblée
M. Lafont a été nommé en remplacement de
arrondissement.
deuxième circonscription du XVIIIe

(1)

M.

Clémenceau, qui avait opté pour

a

En déférant à leur appel, j'obéis à la nécessité tfunis m dàns une action
commune toutes les forces républicaines.
Ma candidature n’a pas d’autre caractère ; elle ne saurait sç produire en
dehors de votre adhésion unanime. Car je ne recherche aucune satisfaction personnelle, et je ne poursuis que l’accomplissement d’un devoir supérieur.
Je viens à vous pénétré de reconnaissance pour le témoignage que j’en
reçois. Je n’entends pas me servir de la situation spéciale que j’occupe; mais je
vous apporte mon dévouement absolu à la République et à la défense de vos
intérêts légitimes.
Les représentants républicains des Hautes-Pyrénées, dont je suis l’ami
depuis longtemps, vous diront tous combien je connais, combien j’aime votre
admirable pays, et quelles convenances particulières me détermineront à m’y
fixer d’une façon permanente.
Je ne puis, quand je ne dois engager ici que moi-même, formuler dans ses
détails tout un programme politique. Le mien peut s’indiquer d’un mot: Je suis
de cœur avec les aspirations progressistes de la démocratie française, si ordonnée et si laborieuse.
Diffusion de l’enseignement, réduction des charges militaires, dégrèvement
de l’agriculture, développement des travaux féconds de la paix;
Voilà, en traits rapides, l’objectif de mon activité et de mes études.
Je ne vous f^is, paâ d’autre promesse, et cette attitude est la seule qui soit
digne de l’électeur et de l’élit.
Mais vous avez pour garantie de ma loyauté les actes de ma vie entière
qui, dans son unité républicaine, n’a jamais connu ni l’exagération ni la défaillance.
Paul DEVÈS (1).
6 décembre 1881

(1) M. Devès a été nommé en remplacement de M. Constans, qui avait opté pour Toulouse.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DU 19 FEVRIER 1882

LA MARTINIQUE.

2* CIRCONSCRIPTION

M. DEPROGE

M. Deproge, nommé dans la deuxième circonscription de la Martinique, en
remplacement de M. Hurard qui avait opté pour la première, n'a pas répondu
aux invitations réitérées qui lui ont été faites de vouloir bien remettre à la
Commission sa profession de foi.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DU 29 JANVIER 1882

DÉPARTEMENT DU CANTAL
ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUR
M. AMAGAT

(VI. Amagat, après avoir été invalidé, a été renommé. Voir page 202 du pre-

mier volume, sa profession de foi.
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DÉPARTEMENT DES COTES-DU-NORD
ARRONDISSEMENT DE DINAN. — I CIRCONSCRIPTION
e

M. EVEN

Réunion électorale du 29 décembre 1881.

Désignation d’un candidat pour les prochaines élections
dans la première circonscription de Dinan.
avait
La réunion privée dont le Comité républicain du Drapeau tricolore
l’aprèsde
heure
une
décembre,
à
29
dernier,
pris l’initiative, a eu lieu jeudi
midi, dans la grande salle du Casino.

Plus de 490 électeurs y assistaient ; les trois-quarts au moins appartenaient
aux diverses communes de la partie rurale de la circonscription.
M. Deroyer présidait, assisté de M. Jacquemin, secrétaire, de MM. Homery,
Lemée-Trébry et Barbé, conseillers municipaux, Bernard, Le Moine et Baudet,
conseillers d’arrondissement, des autres membres de la Commission et des délégués des Comités cantonaux.
A l’ouverture de la séance, M. lé président a exposé, en quelques mots très
sympathiquement accueillis le but de la réunion, qui était de désigner un candidat pour les élections prochaines dans la première circonscription de l’arrondissement de Dinan.
M. Even s’étant présenté, la parole lui a été donnée et il a lu la déclaration
suivante, interrompue, presque à chaque phrase, par les applaudissements de
l’assemblée :

Déclaration de M. Even, ancien député,
Messieurs les Électeurs et chers Concitoyens,
La Chambre des Députés, dans sa séance du 10 décembre, a, par 311 voix
contre 85, invalidé l’élection du 21 août. C’est là, non point un acte d’intolérance,
comme on le prétend, mais un acte de justice auquel ont applaudi, je crois pouvoir le dire, tous ceux qui ont souci de la dignité et de la liberté du suffrage
universel.
Vous allez donc être prochainement appelés à élire un député.
Si le Comité républicain du Drapeau tricolore, à la tête duquel vous avez
placé des hommes qui ont vos sympathies et votre confiance, m’offre la candidature, je l’accepterai avec le sentiment de la gratitude et des devoirs qu im•
.
, ..
pose un pareil choix.
Comme je le disais au mois d’août dernier, nous nous connaissons depuis
profession de
trop longtemps pour qu’il soit besoin entre nous d’une longue
attaques dédes
présence
surtout
en
foi - il me paraît cependant nécessaire,
et dans
comment
nettement
suis
l’objet,
d’indiquer
loyales et passionnées dont je
du
Parlement,
au
renvoyer
me
de
l’honneur
faites
me
quel sens j’userai, si vous
confié.
m’aurez
nouveau mandat que vous
place, presLes questions d’enseignement tiennent aujourd’hui une grande
lieu, ni de s en
que la première, dans les préoccupations publiques; il n’y a
collation des
étonner, ni de s’en plaindre. J’ai voté la loi qui restitue à l’Etat la
l’obligation
et
absolue
grades universitaires et celles qui établissent la gratuité
communal
ni
du
budget
de l’instruction primaire, sans aggraver les charges
est
concours
Mon
famille.
porter la plus légère atteinte aux droits du père de
multiplier les
acquis d’avance à toutes les mesures qui auront pour but de
enseignaut
personnel
du
situation
écoles, et de les mieux doter, d’améliorer la
avec
les idées
harmonie
en
libérale,
et de propager les bienfaits d’une instruction
et les besoins du pays.

■ J’ai voté contre l’article 7 "de la loi Ferry au risque d’être désapprouvé par
quelques-uns de iites amis, parce que, d’accord sur ce point avec d’éminente
républicains, je l’ai jugé contraire au principe de la liberté; mais je n’ai pas hésité
à soutenir l’ancien cabinet, quand, au nom des droits imprescriptibles de l’État,
il a exigé que les congrégations noii reconnues se soumissent à la loi commune,
au même titre que toutes les autres associations.
On a dit — et je suppose qu’on ne niàriquuera pas de le répéter au cours de
la période électorale— que la République est l’énneiiiie de là Religion; la meilleure preuve qu’iln’eü est rien, c’est qu’elle alloue pour le traitement du clergé
paroissial, pour l’entretien, la construction ou la réparation dés églises, pour
tous les besoins du Culte, plus de crédit qu’aücün des gouvernements qüi l’ont
précédée !
Non; la République entend que la Religion soit respectée, honorée; ce
qu’elle ne veut pas, et ce que pas uii gouvernement ne tolérerait à sa place,
c’est que le clergé, sortant de ses attributions et de son rôle, empiète sur
le rôle et les attributions de l’autorité civile, —c’est que, se mêlant aux querelles
et aux intrigues électorales, il mette son influencé et lës immunités de la chaire
au service des adversaires des institutions que la France s’est données; — c’est
qu’il fasse d’une religion dont la fraternité est le second précepte, unë arme de
combat et l’instrument d’une parti.
Chacun chez soi : le Maire dans la Maison commune, le Prêtre à l’Église et
l’Instituteur à l’École,
Voilà, formulés simplement, la raison et le but de la résistance, qui s’affirme partout contre cet ensemble de tendances et de revendications nouvelles
qu’on désigne sous le nom de cléricalisme, et qui, loin d’être le Catholicisme,
comme ses partisans cherchent à le faire croire, n’est que l’exploitation du sentiment religieux au profit de la royauté de Henri V et du drapeau blanc. Je n'e
serai jamais * quant à moi, l’allié des aveugles ou des habiles qui, s’ils redevenaient nos maîtres, nous ramèneraient aux'plus mauvais jours de laRestauratiom
Quoiqu’en aient osé dire mes adversaires, j'ai voté (et le Journal officiel en
contient la preuve) les lois qui augmentent, itt pension de retraite des officiers,
sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer, et de leüfs veuves. Là
dissolution de la Chambre n’a pas laissé le temps à la majorité républicaine de
compléter cette mesure en l’étendant àüx denïï^sôlcliers comme je l’espérais et
comme elle en avait l’intèntiOh. Je m’estimerais heureux de contribuer, comme
député, à l’adoption prochaine du projet de loi qui doit donner à cetlè catégorie
d’anciens serviteurs du pays Une légitime satisfaction, comme de tout autre projet
tendant à favoriser le développement de la marine marchande, dont les cadrés
fournissent aux équipages de la flotte leurs meilleur marins.
Maintenant que le service militaire est obligatoire pour toüs, il me semble
qu’il convient d’en réduire la durée au strict nécessaire et de restreindre certaines dépenses mal justifiées, afin dé concilier les exigences de la défense nationale avec le besoin de rendre à l’agriculture et à l’industrie lë§ bras qui lèür
manquent; Je voterais la proposition dont mon ami et ancien collègue M. Armez
vient de prendre l’initiative et qui a pour but, en faisant déduire les inscrits ma-

ritimes du contingent à fournir par chaque canton, de rétablirp’égalité des charges
militaires.
Président d’un Comice agricole, j’ai pu constater de près, pendant la crise
occasionnée par une série de mauvaises récoltes, que l’heure est venue d’alléger.les charges qui pèsent sur l’agriculture. Ce dégrèvement s’impose d’autant
plus, qu’il s’agit de l’industrie nourricière du pays. L’ancienne Chambre en
avajt adopté le principe; il reste à en déterminer le chiffre et le mode. Je désirerais qu’on pût- l’opérer dans des conditions telles qu’il profitât, moins aux
grands propriétaires fonciers; toujours à l’aise pour acquitter leur cote, qu’aux
moyens et petits contribuables, c’ést-à-dire aux fermiers ou à ceux qui font valoir par leurs mains leur modeste héritage. Voilà pourquoi j’appuierais le projet
qui consiste à supprimer tout d’abord, pour la remplacer par une subvention
de l’État, la contribution, si lourde à quelques-uns et parfois vexatoire, des prestations.
J’ai voté tous les dégrèvements opérés depuis 1876 et qui, fait sans précédent dans l’histoire financière de la France, ont atteint le chiffre énorme de
300 millions; mais p’ç.st là une réforme dont il faut faire honneur à la richesse
du pays et au régime de contrôle et d’économie sous lequel nous vivons, bien
plus encore qu’au Parlement qui l’a votée. Si je la rappelle, c’est seulement pour
dire que je serai, comme je le fus dans le passé, partisan de toutes les réductions d’imppts qu’ij sera possible de réaliser, sans compromettre l’équilibre budgétaire ni réduire la dotation des travaux publics.
Les sacrifices que l’État s’impose pour ouvrir de nouvelles routes, construire
des chemins de fer, améliorer les canaux et les ports, ne sont, à proprement
parler, qu’une avance dont le pays tout entier recueillera bientôt, sous diverses
formes, le bénéfice. Aussi me suis-je associé au vote des ressources destinées à
assurer l’exécution du plan Freycinet. J’y ai mis d’autant plus d’empressement,
je l’avoue, que la première circonscription de Dinan se trouve assez largement
apartie dans le projet (chemin cle fer de la Brohinière à Dinard par Dinand; amèlioriation du port de Dinan, de la Rance maritime et du canal ci Ille-et-Rance,
Est-il besoin d’ajouter que je mettrais mon honneur, si je retournais à la
Chambre, à obtenir du Gouvernement, dont j’ai pu constater personnellement les
dispositions bienveillantes, la prochaine et prompte exécution de ces travaux,
qui doivent procurer au commerce et à l’agriculture de la région de nouveaux ou
de plus faciles débouchés?
A côté.de ces questions, il en est d’autres, d’ordre purement politique ou social, qui vont s’imposer à la nouvelle législature. Elles sont trop nombreuses pour
que je puisse, les indiquer toutes dans ce sommaire exposé. Je dois néanmoins
.
déclarer que suis partisan :
1° De la révision constitutionnelle, limitée à la suppression de l’inamovibilité sénatoriale;
2° D’une réforme judiciaire qui sans porter atteinte à l’indépendance et à
l’autorité du juge, mettrait un terme à des tiraillements et àdes résistances dont
l’administration de la justice ne peut avoir qu à souffrir;
3° D’une nouvelle loi tendant à réprimer le vagabondage et la mendicité et
à protéger la société contre la plaie et le danger des récidivistes ;
1

If De l'amélioration du sort des travailleurs, par le développement des
sociétés de secours mutuels et la création de caisses d’assurances et de retraites
pour la vieillesse;
5° De l’organisation de l’assistance publique dans les campagnes.
Voilà, mes chers concitoyens, avec quelles intentions et sous quelles idées
je me présente à vos suffrages.
Ma vie publique et privée vous appartient; je la livre — sans crainte — à
mes détracteurs parce que je les défie d’y trouver un acte qui ne soit pas honnête, une parole que je n’aie pas loyalement tenue, un vote qui ait eu pour mobile autre chose que le désir de bien faire et l’amour du pays.
Vive la République I
EVEN,

Ancien Député. (1)

Vote
369 électeurs prennent part au scrutin, dont le dépouillement a lieu séance
tenante;
Et, par 353 voix, c”est-à-dire à l’unanimité des suffragess exprimés, moins
16 qui se perdent sur divers noms, M. Even, ancien député, président du Comice agricole des deux cantons de Dinan, est proclamé candidat du Comité républicain du Drapeau tricolore dans la première circonscription.
L’assemblée se sépare dans l’ordre le plus parfait, au cri de : Vive la République!

DÉPARTEMENT DES COTES-DU-NORD
ARRONDISSEMENT DE LOUDÉAG
M. le baron de JANZÉ.

Aux Électeurs de l’arrondissement de Loudéac.
Messieurs les Électeurs,
Le seul gouvernement possible aujourd’hui, c’est la République, à laquelle
le pays vient de donner une double et nouvelle consécration en envoyant à la
Chambre et au Sénat une majorité républicaine considérable.
(1). M. Even, ancien député, a été nommé en remplacement de M. l’abbé Dagorne dont l’élection a été invalidée.

Les véritables conservateurs sont donc les républicains.
dire
Les ennemis de la République, au contraire, n’ont pas le droit de se
Réla
conservateurs, car le seul but qu’ils poursuivent, c’est le renversement de
publique, c’est-à-dire la Révolution.
persister à
On vous dit qu’il est de votre honneur et de votre dignité de
justeannulée
été
a
voter pour le soi-disant conservateur, dont l’élection viciée
,
ment par le vote de près de quatre cents députés.
au mois d’août ? Egarés
La situation est-elle aujourd’hui ce qu’elle était
chaire de vépar des attaques contre le gouvernement tombant du haut de la
imminente
guerre
de
religieuse,
persécution
rité, trompés par de faux bruits de
le 21 août
pu,
avez
vous
etc.,
prochaines,
avec l’Europe, de levées en masse
plus de
est
n’en
République.
Il
la
de
ennemi
dernier, donner vos voix à un
menpar
des
abusés
été
avez
vous
que
reconnaissez
même aujourd’hui que vous
en
la
France
respectés,
prêtres
vos
ouvertes,
églises
vos
songes, que vous voyez
l’expédià
part
pris
ont
qui
soldats
jeunes
plupart
des
la
et
paix avec l’Europe
tion deTunisie, rentrés dans leurs foyers,On vous avait dit que, tant que la France
sont
serait en République, vos récoltes seraient mauvaises et vos greniers se
le
sous
plié
ont
trouvés trop étroits pour contenir vos récoltes, vos pommiers
poids des fruits dont ils étaient chargés l’an dernier.
de
On vous a dit que la République portait atteinte à la liberté des pères
l’instrucenfants
leurs
à
donner
familles, qu’elle voulait les empêcher de faire
relition chrétienne, et vous voyez vos prêtres appelés à donner l’instruction
par
le
comme
chrétiens
des
d’eux
faire
gieuse aux enfants de toutes nos écoles,
^aSS()n a dit aux cultivateurs que la République ne se souciait pas des intérêts
délivrer
de l’agriculture : de nombreux projets de loi sont déjà préparés pour
disleur
à
mettant
en
semaine,
petite
les cultivateurs du fléau des prêteurs à la
terme.
long
position des capitaux à bon marché et à
Pour alléger et mieux répartir les charges qui pèsent sur l’agriculture, etc.,
contribula Chambre est déjà saisie d’un projet de loi reportant sur les quatre
lourplus
pèse
aujourd’hui,
laquelle,
prestations,
des
tions directes, la charge
riche.
le
sur
que
pauvre
le
sur
propriétaire,
le
sur
que
fermier
dement sur le
déOn vous a dit que M. Delangle, adversaire irréconciliable de la République,
républifendrait plus utilement que je ne saurais le faire devant la majorité
ferait
caine de la Chambre, les intérêts de l’arrondissement de Loudéac ; qu’il
compléter
doivent
classer plus vite que je ne le ferais, les chemins de fer qui
plusieurs
le réseau du Centre-Bretagne ; que si j’avais demandé vainement et à
du
obtiendrait,
Delangle
M.
pauvre,
reprises l’abaissement du prix du tabac du
ainsi
?
soit
en
qu
il
Pensez-vous
premier coup, la diminution du tabac.
Par une étrange contradiction, M. Delangle et ses amis accusent la majorité
contenter
de la Chambre d’avoir annulé l’élection du 21 août, uniquement poui
conseiver
le
désir
de
mon
à
satisfaction
ainsi
mon ambition et pour donner
prestige de la députation.
observaSi mes anciens collègues ont écouté avec quelque bienveillance les
élecmes
de
intérêts
les
défendais
je
lorsque
présenter
leur
tions que j’avais à
d’anciennes
teurs, l’influence que peuvent me donner sur beaucoup d’entre eux

et amicales relations, ne va pas, quoique en disent mes adversaires, jusqu’à les
rendre contempteurs clu suffrage universel dans le but de m’être agréable.
Je crois pouvoir dire cependant, sans être taxé d’outrecuidante prétention,
que, défendus par moi, les intérêts de l’arrondissement de Loudéac seraient
sans doute aussi bien sauvegardés que si M. Delangle, avec son. meilleur dévouement, était appelé à les faire triompher devant la majorité républicaine de la
Chambre.
•
Electeurs.
Le gouvernement de la République, qui a pour base le suffrage universel,
est le gouvernement de l’égalité, assignant à chacun d’entre vous, quelque soit
son point de départ, la place que son mérite lui assigne dans la société. Il
s’occupe, avep une constante sollicitude, d’améliorer le sort de ceux qui gagnent leur pain quotidien à la sueur de leur front, il vous assure l’ordre à l’intérieur et la paix avec l’Europe.
Le 29 janvier vous voterez, sans hésitation, pour le candidat qui porte le
drapeau de la République.
Charies DE JANZÉ,
Ancien député.
Loudéac, Ip 25 janvier 1882.

Aux Electeurs de l’arrondissement de Loudéac.
•ounéi |aoi u if> •'•doïsoï- ood i xvcï-Mpo Hèh'-mümq

Messieurs les Électeurs,
Trois fois déjà j’ai eu l’honneur de vous représenter à la Chambre des Députés, et, en 1877, je vous disais, en vous demandant de vous prononcer entre
la monarchie et la République :
« La République, ce n’est pas seulement l’économie des 30 ou 40 millions
de la liste civile d’un souverain, la diminution des charges des contribuables
par le sévère contrôle des dépenses publiques, la paix assurée dans le présent et
dans 1 avenir ; la République, c’est encore le seul gouvernement possible aujourd’hui en France.
Ce que je vous disais en 1877, je vous le redis encore en 1881.
Avec la Chambre que vous êtes appelés à remplacer aujourd’hui, j’ai
contrôlé les dépenses publiques, de manière à pouvoir faire 300 millions de dégrèvement d’impôts et à amortir la dette publique d?un milliard.
En même temps, j’ai voté les dépenses nécessaires pour reconstituer notre
armée et notre matériel de guerre ;
Pour doter largement l’instruction publique et ouvrir gratuitement à tous
les portes de l’école ;

Pour donner enfin aux grands travaux publics l’impulsion inouïe, grâce à
laquelle la richesse du pays sera décuplée dans quelques années.
J’ai voté les lois sur la liberté de la presse et la liberté de réunion, comme
je voterai la loi de la liberté d’association.
Je me suis associé à ceux qui ont demandé que tous fussent astreints au
service militaire, mais que la durée du service fût aussi pour tous réduite à
trois ans.
Pour la République, son existence n’est plus en question, de l’aveu même
de ses adversaires; plus que jamais, elle est le seul gouvernement possible,
ainsi que je le disais en 1877.
Quant aux intérêts particuliers de i’arrondissement de Loudéac, je les ai
toujours défendus énergiquement. Je n’hésite même pas à revendiquer personnellement üne large part dans la création de la voie ferrée qui va incessamment traverser et enrichir votre arrondissement.
Le concurrent, que les partisans du drapeati blanc m’diit opposé à la dernière heure, prétend que je n’ai rien de commun avec vous, que je n’ai tenu
aucune dé mes promesses et il invite les républicains eux-mêmes à voter pour
lui, sa seule Voix ne pouvant changer ni le nom, ni là forme dû gouvernement.
Le k août, il y a quelques jours à peiné, vos délégués des neuf Cantons de
l’arrondissement, réunis à Loudéac, m’ont choisi pour le candidat du parti Républicain.
Ils ont apparemment trouvé que j’avais quelque chose dé commun avec
eux et que j’avais rempli mon mandat comme ils entendaient que je le remplisse. Vous ratifierez leur verdict le 21 août, j’en suis convaincu, messieurs les
électeurs, en refusant vos voix au défenseur du drapeau blanc et en votant pour
le candidat du drapeau tricolore.
Ch. PE JANZÉ (1),
Député.

rûiïiiilivpnmtrfi &0 uoIrHmqqaS *1:
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(1) M. de Janzé a été nommé en remplaçant de M. Boscher-Delangle dont l’élection a été
invalidée.
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DÉPARTEMENT DE LA CREUSE
ARRONDISSEMENT D’AUBUSSON. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. CORNUDET
.

.•

■

■

Crocq, le 6 janvier 1882.

Messieurs et chers Compatriotes,
Je viens solliciter l’honneur de vous représenter à la Chambre des Députés.
Mon nom ne vous est pas inconnu. Je n’ai pas de passé politique.
Pendant plus de sept ans, comme soldat et comme officier, j’ai servi dans
l’armée le gouvernement de la République. Je le sers encore aujourd’hui comme
officier de réserve.
Je considère la République comme le gouvernement définitif du pays, parce
que c’est le seul qui permette toutes les réformes sans révolutions.
Voici les principaux traits de son programme :
Révision de la Constitution du 25 février 1875, limitée aux trois points suivants :
1° Élection de tous les sénateurs par les conseils municipaux et les électeurs sénatoriaux de droit;
2° Suppression de l’inamovibilité ;
3° Réglementation des attributions budgétaires du Sénat;
k° Réduction de la durée du service militaire à trois ans;
5° Suppression du volontariat d’un an;
6° Réorganisation de nos institutions judiciaires ;
7° Observation scrupuleuse du régime concordataire par l’Église et par
l’État;
8° Instruction primaire obligatoire; laïque dans les établissements communaux;
9° Instruction secondaire gratuitement distribuée, à la suite d’un concours,
élèves
les plus méritants de l’enseignement primaire;
aux
10° Continuation des grands travaux publics ;
11° Dégrèvements en faveur de l’agriculture;
12° Développement des institutions de prévoyance et d’assistance sociale,
dans un esprit de solidarité pratique;
13° Maintien de l’ordre au dedans et de la paix au dehors.
En résumé, si vous me faisiez l’honneur de m’envoyer à la Chambre des
Députés, j’y serais le représentant fidèle des intérêts de la circonscription ; j’y

soutiendrais la politique démocratique, résolument mais sagement progressiste
de rUnion républicaine.
Emile CORNUDET,
Ancien officier de cavalerie,
Sous-lieutenant de réserve au 6e régiment de cuirassiers,
Membre du Conseil municipal de Crocq (1).
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DÉPARTEMENT D'ILE-ET-VILAINE
ARRONDISSEMENT DE FOUGERES
M. RIBAN

Élection invalidée.

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
ARRONDISSEMENT DE MAMERS. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. D’AILLIÈRES

Comité conservateur de la Sarthe.
Messieurs et chers Concitoyens,
Tant que deux conservateurs étaient en présence, nous n avons pas voulu
intervenir dans la lutte.
Aujourd’hui le suffrage universel a prononcé entre eux, tous se rallieront
u candidat de la majorité.
(1) M. Coraudet a été nommé en remplacement de M. Le Faure, décédé.

Suivant la parole donnée, M. Gaston Galpin s’est désisté, afin de permettre
à tous ses amis de se grouper amour du nom de’M. d’AiliièfëS.
Le journal la Sarllie annonce qu’il se rallie à cette eàndïdaturé' 1
Électeurs,,
Nos adversaires veulent surprendre votre bonne foi par des manœuvres de
la dernière heure.
Le candidat républicain, radical hier, se dit bleu aujourd’hui; il cherche à
vous tromper sur le compte de M. d’Aillières.
Votre bon sens a déjà fait justice de ces attaques.
Vous connaissez tous notre candidat.
Vous savez qta-homme de progrès, homme de son témps, il n’a d’autre
ambition que de se dévouer à vos intérêts et à ceux du pays.
Vous savq4 qu’il s'est expliqué sur la question du. drapeau,, de telle manière
que les efforts de ses adversaires ne réussiront pas a travestir ses’sentiments.
Le succès est certain, il faut qu’il soit éclatant.
Pas d’abstention, pas de division.
Votons tous pour M. d’Aillières.
Nous estimons trop les électeurs de M. Galpin pour croire qu’un seul d’entre
eux veuille se séparer des conservateurs pour passer dans les rangs de leurs adversaires.
D’ANGÉLY,

Conseiller général de Beaumont-sur-Sarthe.

H.

CHARDON,

Conseiller général de Marolles-les-Braults.

ÉLECTION D’UN DÉPUTÉ AU CORPS LÉGISLATIF

A MM. les Électeurs de la deuxième circonscription
de l’arrondissement de Mamers.
Messieurs et chers concitoyens,
Les parents et les amis de M. de Perrochel m’ont engagé à poser ma candidature à sa place. J’étais l’ami de notre regretté député, je partageais ses opinions, et je n’ai pas hésité à me rendre à ce désir.

Homme du pays, destiné à habiter toujours parmi vous, mon ambition
entier à la
serait de suivre les traditions de ma famille et de me consacrer tout
intérêts.
défense de vos
Homme de progrès, profondément dévoué à la cause conservatrice, à
de
laquelle est liée pour moi la prospérité de la France, je pense que l’union
résispoui
nécessaire
tous les hommes modérés, de tous les honnêtes gens, est
ter aux mesures révolutionnaires dont on nous menace aujourd’hui.
mes effoits
Si vous me faites l’honneur de me nommer député, je ferai tous
souffrances
de 1 agriaux
soulagements
pour qu’il soit enfin apporté quelques
emploierai
m
je
campagnes-,
nos
de
culture qu’attesta la dépopulation croissante
tout entier à améliorer la situation de nos classes.ouvrières.
Nos dépenses augmentent tous des ans sans^ mesure; une sage économie
impôt fonciet qui
permettrait de supprimer la plus grosse part de l'État dans cet
pèse si lourdement sur nos terres.
verrez a la ChamJe voterai les dépenses utiles et productives, et vous me
Conseil
général,
le premier à
bre des Députés, comme je l’ai toujours été au
et particucommunications,
réclamer l’achèvement de notre réseau de voies de
département.
le
dans
lièrement des chemins de fer encore à construire
liber Lé du père de famille,
Je lutterai pour la liberté de conscience, pour la
obligatoire
et je voterai contre l’instruction
voterai contre une loi
Je veux que la justice soit libre et respectée, et je
qui ôterait à nos magistrats toute leur indépendance.
...
on voudrait risquer le
Je combattrai de toute mon énergie les aventures où
. , ,
sang et l’argent de la France.
ordre, de la paix et de a
Je resterai le candidat de la modération, de 1
liberté
l’expression de tous mes
Veuillez agréer, Messieurs et chers concitoyens,
sentiments les plus dévoués.
Fernand d’AnxiÈRES (1).

remplacement de M. le comte de Perrochel,
(1) M. Fernand d’Aillières a été nommé en
décédé.

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
ARRONDISSEMENT DE PROVINS
M. LENIENT

Charles Lenient, candidat républicain.

A MM. les Electeurs de l’arrondissement de Provins.
Mes chers compatriotes,
La mort de l’honorable M. Sallard laisse un nouveau siège vacant à l’Assemblée législative : un certain nombre d’électeurs Provinois me font l’honneur
de me demander si je me décide enfin à me mettre sur les rangs. Jusqu’ici, en
présence des compétitions ardentes, des droits acquis et des ambitions plus ou
moins légitimes qui se disputaient vos suffrages, j’avais cru devoir me tenir à
l’écart^ attendant le jour où mes concitoyens feraient appel à mon dévouement.
Ce jour est venu : je n’ai plus à hésiter, et je réponds en posant ma candidature.
Enfant de Provins, honoré de l’estime et des bienfaits de ma ville natale,
c’est à vous, mes chers compatriotes, que je dois en partie ce que je suis aujourd’hui; c’est de vous que j’attends un titre nouveau, si vous m’en jugez digne.
Sorti des classes populaires, je n’ai oublié ni mon origine, ni ma dette
envers la démocratie, que je suis prêt à servir, non pas des flagorneries et des
promesses mensongères, mais par un concours actif et sérieux.
Après avoir consacré 3A ans de ma vie à l’enseignement public, après en
avoir parcouru tous les degrés depuis les Lycées jusqu’à la Sorbonne, je serais
heureux de mettre au service de mon pays l’expérience que j’ai pu acquérir par
l’étude des livres et la pratique des hommes, dans l’examen et l’histoire des
questions politiques, sociales, religieuses, qui ne sont pas nées d’hier, croyezle bien, et qui ont occupé les penseurs de tous les temps.
Mes opinions sont connues. Je les ai exprimées plus d’une fois dans mes
écrits et dans mes cours publics, au grand jour, avec toute la franchise et la
liberté d’une parole qui ne s’est jamais démentie.
Attaché à la République par le cœur et la raison, je vois en elle le seul refuge, le seul port de salut où la France ait chance de trouver, après tant de

tourmentes, repos, grandeur et prospérité. J’y vois non pas le désaveu, comme
le prétendent certaines gens, mais la conséquence historique et logique de son
passé, la dernière transformation inévitable sur la route de ce perpétuel avenir,
qui est la loi de toutes les Sociétés humaines. Elle seule peut réaliser les promesses d’une nouvelle évolution dans la voie de la Justice et du Progrès.
Justice et progrès, tel est pour moi le double principe, le double devoir du
gouvernement démocratique, tel que je le comprends. Quelques mots suffiront
pour vous expliquer mes sympathies, mes répulsions et mes tendances.
Je suis nettement, franchement anticlérical, ennemi, non pas de la religion,
mais de toute ingérence religieuse dans le domaine de la politique. Je n’admets
ni lettres d’obédience, ni privilèges, ni dispenses contraires au droit commun :
je réclame pour tous l’égalité devant la loi, notre sauvegarde et notre maîtresse
à tous !
J’accepte la séparation de l’Église et de l’État, mais avec certaines mesures
de précaution, sans lesquelles nous irions droit à la guerre civile et à d’autres
complications non moins redoutables. La loi sur les associations peut seule régler
ce nouveau mode d’existence de la Société religieuse en face de la Société
civile.
Je demande la liberté la plus étendue en matière de pensée, de croyance
religieuse ou politique, d’industrie, de commerce, de presse, etc., etc., à condition pourtant que cette liberté ne devienne ni une duperie, ni un danger pour
l’État et la Société.
Je veux la Magistrature impartiale et digne de la République, par conséquent
indépendante. Mise aux mains du pouvoir, quel qu’il soit, elle ne serait qu’un
instrument de règne, propre à rendre des services et non des arrêts. Mais ce n’est
pas assez de réformer les magistrats : il faudrait rendre la justice elle-même
moins coûteuse par la réduction des frais, en simplifiant la procédure.
Pour le Sénat, je crois à l’utilité de son existence, mais je désire des
réformes sur le mode d’élection et sur la durée du mandat qui lui est confiée.
Partisan du gouvernement à bon marché, ceite promesse et ce leurre éternel
de toutes les révolutions et de tous les pouvoirs qui se sont succédé dans notre
France, je crois qu’il siérait mal aux représentants de la naiion de donner le
mauvais exemple, et de grever encore le budget de k ou 5 millions pour augmenter le traitement des Sénateurs et Députés.
Sur les rapports du capital et du travail, du patron et de 1 ouvrier, de la
propriété et du fermage, il est évidemment un certain nombre de questions difficiles et délicates, qui exigent autant de prudence que ;de résolution, et auxquelles il faudra bien arriver, quoiqu’on fasse. Le sphinx de 1 avenii est là!
Au lieu d’irriter et de mettre en lutte ces forces et ces intérêts contraires,
l’œuvre de la République sera de les concilier, d’en tirer un élément nouveau
pour l’activité humaine, comme elle a tiré de l’eau et du feu cet élément de
force et de travail, qui s’appelle la vapeur.
L’accord et la combinaison des éléments contraires, de la liberté et de l’autorité, de la loi générale et de l’independance individuelle, de 1 état et de la
famille, sera le problème à résoudre pour la Republique, qui doit se garder à la
fois d’un double écueil où elle périrait, l’anarchie et le despotisme

On a parlé de la République fermée et de la République ouverte : mon
choix n’est pas douteux.
A mes yeux, la République doit être, non l’avènement d’une eoterie, d’un
parti étroit, exclusif, jaloux, qui se partage le gâteau en attendant que d’autres
viennent le saisir à leur tour, mais le gouvernement de tous par tous et pour
tous.
C/est ainsi que la majorité deviendra de plus en plus, non pas, comme on
?
dit,
la tyrannie du nombre (toute tyrannie est odieuse), mais l’expression de
la
la conscience et de la raison universelles.
C’est dans le sein de cette République vraiment nationale et vraiment française, que viendront s’éteindre peu à peu tous les dissentiments, toutes les rancunes, toutes les folles espérances des partis déchus et impuissants.
C’est à cette République de l’avenir que je serais fier d’apporter un jour ma
pierre, fût-ce comme le plus humble des travailleurs.
Si l’ouvrier vous convient, prenez-le; si nn autre vous semble plus habile,
plus zélé, plus capable de soutenir et de défendre vos intérêts, je m’inclinerai
devant votre arrêt : j’aurai du moins fait acte de bonne volonté en me présen-.
tant à vos suffrages.
Quoiqu’il advienne, vous trouverez toujours en moi, avant comme après
l’élection, un républicain sincère, un patriote ardent, un vieux camarade et un
citoyen dévoué.
Charles LENIENT.
Professeur à la Scprfeonne. (4)
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ARRONDISSEMENT DE ROGHEGHOUART
M. POULIOT

c

Aux Électeurs de l’arrondissement de Rochechouart.
Chers Concitoyens,
Je viens vous demander de me renouveler le mandat que vous m’avez
confié il y a un peu plus d’un an.
Ce mandat, je l’ai rempli fidèlement, puisque j'ai toujours agi conformément à mes déclarations et que j’ai tenu toutes mes promesses,; je n’en dois
(1) M. Charles Lenient a été nommé en remplacement de M. Sallard décédé.

l’attitude que je compte prendre
pas moins vous déclarer aujourd’hui qu'elle est
dans la nouvelle Chambre, si vos suffrages m’y font entrer.
dans une large
Avant tout, je resterai indépendant, et si je tiens compte
du pays.
majorité
la
de
de
celle
et
mesure d’une opinion, ce sera de la vôtre
jamais.
préoccuperont
me
ne
Quant aux questions de personnes, elles
républicaine, c est-aJ’irai reprendre ma place dans les rangs de l’Union
la République
résolument
plus
le
maintenir
dire du groupe le plus capable de
dans la voie du progrès.
....
je veux qu on
Partisan de la liberté de conscience, ennemi du cléricalisme,
fonctionnaires, le respect de
impose aux ministres des cultes, comme aux autres
nos lois et de notre Gouvernement.
fait beaucoup pour
La Chambre à laquelle j’ai eu l’honneur d’appartenir, a
_
les libertés de la presse, de réunion et d association.
que la République
La nouvelle Chambre fera plus encore ; car à mesure
mesures de prés’établit d’une façon plus inébranlable, on doit renoncer à des
inutiles.
rendu
bientôt
caution que l’habitude de la liberté aura
l’instruction comS’il est une loi populaire en France, c’est celle qui crée
obligatoire.
plètement gratuite* laïque et
sans laquelle le
A la Chambre, nous avons été unanimes sur cette réforme,
vouloir
mauvais
Le
régulièrement.
fonctionner
peut
régime que nous aimons ne
vaincre
niais le pays saura bien
du Sénat a renvoy é boire loi à l’année prochaine,
d’obtenir gain de cause
l’empêcher
pourra
ne
rien
et
toutes les résistances,
engagés.
dans une question où ses intérêts les plus chers sont
soutiendrai le service de trois
En ce qui concerne le service militaire, je
existantes, et qui, sans
institutions
ans le seul qui soit en harmonie avec les
l’expérience a conque
routine
d’une
rien compromettre, délivre nos armées
obligatoire
pour tous les
soit
service
ce
damnée. Je tiens d’ailleurs à ce que
Français sans aucune distinction.
magistrature, et une reforme
J’appelle de tous mes vœux la réforme de la
débarrasser
ce corps des hommes
de
permette
qui, en suspendant l’inamovibilité,
déchus.
régimes
des
serviteurs
les
restés
sont
qui, sous la République,
compatibles
d
impôts
dégrèvements
les
tous
voter
à
Je continuerai enfin
commerce
le
ainsi
favoriserai
avec l’équilibre du budget, et non seulement je
au
problème
qui
attention
mon
et l’industrie, .nais encore je porterai toute
lagnculsoulager
de
moyens
s’impose à l’heure actuelle : « Quels sont les
le sens d’une révision r0
Le pays va probablement se prononcer danscomm.^ndispensable de Pmo-'
considère,
je
chaîne de la Constitution. Pour moi,
mettre plus en rapport avec le régime
difier le mode électoral du Sénat et de le
organiseï.
démocratique que nous sommes en train d
Si vous l approuvez, je vous proprogramme.
Tel est, en substance, mon.
toute l’énergie dont >e suis capable.
mets de travailler à le faire exécuter avec
D POÜUOT,

tUre

r

Député sortant,
républicaine (1).
Vice-président du Conseil général, memhre de l’Union

remplacement de M. Code! dont l'élection avait été invalidée.
(1, M. Pauliot a été nommé ou

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DU 26 FÉVRIER 1882

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE GRASSE
M. Léon RENAULT

Électeurs,
Ma candidature est et ne peut être qu’une càndidature d’union entre les
fractions du parti républicain et les divers cantons de l’arrondissement.
C’est à ce titre qu’elle m’a été proposée et que je l’ai acceptée.
J’ai dû l’honneur qui m’a été fait, l’appel qui m’a été adressé, aux services
que j ai pu rendre à la République dans de graves circonstances, au rôle que
j’ai joué dans sa fondation, sa défense et son triomphe définitif.
Mon programme politique était le 21 août dernier et est encore aujourd’hui
le même que celui qui a été adopté par le congrès républicain de Grasse et
sanctionné par près de onze mille suffrages :
1° Révision de la Constitution, notamment en vue de la réforme du mode
d élection des membres du Sénat et des attributions budgétaires de ce corps;
2° Application énergique du Concordat et des lois organiques ; élaboration
de mesures législatives préparant la séparation de l’Église et de l’État ;
3» Réforme de la magistrature dans un sens démocratique et suspension
du principe de l’inamovibilité;
h° Instruction gratuite, obligatoire et laïque ;
5° Politique de paix;
6° Service militaire réduit à trois ans et égal pour tous les citoyens sans
exception;

mandat au moins une
7° Engagement par le député de rendre compte de son
fois par an.
Mon passé est connu. Il est une garantie que je servirai la patrie et la République avec un dévouement passionné.
moins
Les intérêts de l’arrondissement trouveront en moi un défenseur non
énergique,
.
.
J’ai pu déjà me rendre compte de vos besoins. Je continuerai a les etudier
avec vous et au milieu de vous.
L’arrondissement est en voie de transformation. Aussi les questions de
chemins de fer, de voies de communication, de canaux d’irrigation, d’endiguement, de ports maritimes, de déclassement de place, y présentent-elles une
importance toute spéciale.
Je m’attacherai à les faire résoudre dans le plus bref délai.
Je consacrerai notamment mes efforts à obtenir les améliorations et les
dégrèvements que rend nécessaire l’état de votre agriculture si éprouvée depuis
quelques années.
Votez donc librement le 26 février prochain. Ne prenez aucun souci des
manœuvres et des calomnies avec lesquelles on essaie de troubler vos consciences et ne vous inspirez que des vrais intérêts de la patrie et de la République.

Léon

RENAULT,

Ancien député (1).

DÉPARTEMENT DU GARD
'

ARRONDISSEMENT D’UZÈS
M. PIEYRE
;

_
'
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—
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Lettre au Président de la Commission.
Monsieur le député et cher collègue,

les documents que vous
Je serais très embarrassé s’il fallait vous envoyer
conservé un seul, es
pas
n’en
ai
me demandez concernant mon élection. Je
Eclair, Messager du
Mmes,
de
Gazette
journaux de la localité : Journal du Midi,
qui est relatif a
tout
ce
colonnes
leurs
Midi, Midi, etc., etc., ont inséré dans
de M. Chins nommé sénateur.
(1) M. Léon Renault a été élu en remplacement

l’élection d’üzès. H serait facile de se les procurer. L’élection d’Uzès a @u lieu le
12 mars dernier.
En tout cas, voici le résumé des documents et plus particulièrement de
ma profession de foi :
Je réclame :
1° Le respect de la religion et le maintien du Concordat ;
2° La réduction de l’impôt foncier;
3° La décentralisation politique et intellectuelle ;
k° L’autonomie communale sans nuire à l’unité nationale;
5° La suppression des conseils de préfecture et d’une foule d’autres rouages
inutiles qui coûtent fort cher et ne rapportent rien;
6° Réforme dans les prisous;
7° Révision du cadastre ;
8° Liberté d’enseignement ;
9° Droit d’association pour tous ;
10° Droit de réunion ;
11° Toutes les places au concours ;
12° Construction du canal d’irrigation au Rhône ;
13° Suppression du cumul ;
14° Abaissement de la puissance préfectorale;
15° Extension des attributions des Conseils généraux ;
16° Création d’une école diplomatique;
17° Libre échange en ce qui concerne certains produits et protection en ce
qui concerne d’autres ;
18° Remaniement complet de l’impôt ;
19° Suppression de l’impôt actuel sur les boissons;
20° Démocratie chrétienne;
21° Suppression des octrois *,
22° Economies générales et réduction des impôts.
Tels sont, mon cher collègue,, les principaux points dp mon programme.
Mais avant tout, je veux la liberté religieuse, qui est une grande nécessité
quelle que soit la forme du gouvernement. Je veux les saints autels honorés, car
l’esprit religieux seul peut rendre la France forte et respectée. Sans esprit religieux, il n’y a pas de liberté possible, de progrès et d’ordre. L’esprit religieux
produit l’esprit militaire, et sans esprit militaire il ne peut y avoir d’armée. Si la
République doit nous conduire à la décadence morale, il faudra recourir au plus
tôt à une autre forme de gouvernement qui puisse nous donner toutes les réformes nécessaires.
Veuillez agréer, Monsieur et cher collègue, l’assurance de mes sentiments
distingués.
A.

PIEYRE.,

Viticulteur, membre du Conseil municipal de Nîmes*
Député du Gard (1).

(1) M. Pieyre a été nommé en remplacement de M. Bosc, décédé.

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
ARRONDISSEMENT DE BÉZIERS. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. VERNIÈRE

Électeurs,
Le temps m’a manqué pour vous visiter et m’entretenir avec vous tous.
Depuis six jours seulement, je suis proclamé votre candidat : ce laps de temps
ce que
ne pouvait me suffire pour parcourir entièrement votre circonscription,
vous
Je
permis.
avaient
me
l
circonstances
les
si
faire
de
manqué
je n’eusse pas
si je
pas,
voudrez
m’en
ne
vous
que
j’espère
et
regrets
vifs
mes
exprime donc
dois me borner à cette simple communication écrite.
Électeurs,
Comme développement des déclarations politiques contenues dans ma proBédafession de foi, je ne saurais mieux trouver que le discours prononcé à
et de
èntendre,
rieux par le patron de mon concurrent. J’aurais été heureux de 1
que
éloquents
plus
l’applaudir, car le citoyen Clémenceau a exprimé en termes
policonvictions
mes
aspirations,
je ne pourrais le faire, mon programme, mes
tiques.
pour
Aussi bien en ce qui concerne la politique intérieure et extérieure que
du
suppression
la
et
Constitution,
la
ce qui regarde la révision intégrale de
suis
je
lui,
Gomme
Paris.
de
député
du
les
idées
Sénat, je partage entièrement
budget
partisan de la séparation de l’Église et de l’État; de la suppression du
Comme
magistrature.
des Cultes et de ia suppression de Pin amovibilité dé la
tendre
à la réalisation
doivent
démocratie
la
de
efforts
les
lui, je pense que tous
sur toutes
général,
en
prompte et définitive de ces réformes capitales. Du reste
Je fais
sienne.
la
de
pas
les questions traitées par lui, mon opinion ne s’écarte
incomcomme
repousse
je
exception à l’égard de l’autonomie communale, que
patible avec l’unité française.
qui méconnaissent
Ce n’est pas d’aujourd’hui que je péiise ainsi et tous ceux
démentis.
d’être
crainte
peuvent en témoigner hautement sans
proclame que la
Je suis encore et surtout avec M. Clèmehceau quand il
être combatdoit
dictature
La
elle.
contre
gouverne
France ne veut pas qUon
forme qu’on lui donne.
tue sans merci, quel que soit le nom qu’elle prenne, ou lâ

Électeurs,
Vous savez que vous pouvez compter sur mon entière indépendance si vous
m’envoyer siéger à l’extrême gauche de la Chambre, parmi le groupe d’hommes
dont le premier devoir est de ne reconnaître d’autre guide que la souveraineté
du peuple, d’autre maître que le pays.
Mes chers Concitoyens, né dans votre département que je n’ai jamais cessé
d’habiter, et auquel m’attachent étroitement mes intérêts et toutes mes relations, je me flattais de connaître exactement vos besoins ; mais, je n’hésite pas
à l’avouer, en parcourant bien que très rapidement, vos communes, j’ai pu
constater que les besoins sont plus nombreux et plus pressants que je ne le
croyais.
Si je suis votre élu, ma tâche sera d’autant plus lourde; mais cest avec
joie que je l’entreprendrai, et dans la mesure de mes efforts dont vous connaissez la sincérité et de ma bonne volonté qui vous est entièrement acquise, je me
montrerai digne de votre confiance.
■v

Mes chers Concitoyens,
Je crois avoir prouvé et vous le savez, qu’en sollicitant vos suffrages, je
n’ambitionne pas un vain honneur politique, pour si flatteur qu il soit. Je n aspire à d’autre récompense qu’à la satisfaction de me rendre utile à mes compatriotes de l’Hérault.
Je vous appartiens ; j’attends votre décision.
Vive la République !
Michel VERNIÈRE,
Candidat républicain radical.
'

> ‘TtxggjÊb ; .y-' £ ■ r< - i U ; *'.pi^o'

1

g! ' b :

. lif;

H;,

M. Michel Vernière adresse aux électeurs de la 2* Circonscription de Béziers,
la profession de foi suivante :
Électeurs,
La confiance de vos délégués m’appelle à l’honneur de solliciter les suffrages de la 2 Circonscription de Béziers.
Vos mandataires ont pensé que je pourrais être utile à la réalisation de vos
revendications politiques, aussi bien qu’à la défense de vos intérêts.
Je n’ai pas besoin de vous le dire : je n’ai ni ambitionné, ni sollicité le
mandat qui m’est offert aujourd’hui. Mais en présence de la manifestation spone

désormais de l’utilité de mon
tanée de vos délégués en ma faveur, et persuadé
offerte.
concours, je n’hésite pas à accepter la candidature qui m’est
de vous exposer
dispenserez
me
vous
politique,
vue
de
Électeurs! Au point
vous répond
longuement mon programme. Vous connaissez tous mon passé, il
a cote
gauche,
l’extrême
de l’avenir. Si je suis votre élu, j’irai prendre place à
ete
toujours
a
programme
de mes amis Vernhes, Salis, Ménard-Dorian ; leur
.
le mien.
imposent auLaissez-moi seulement ajouter que, parmi les réformes qui s
intégrale
de la
révision
la
urgentes,
jourd’hui je considère comme les plus
magistrature
reformes
la
de
l’inamovibilité
Constitution, et la suppression de
serait irréalisable.
sans lesquelles la marche progressive de la République
communale, je
l’autonomie
pas
demande
ne
je
Si à un autre point de vue,
l’extension
des attridépartementale,
décentralisation
demanderais avec vous la
franchises municipales.
butions des Conseils généraux et l’extension des
départeMes chers Concitoyens, d’autres liens nous unissent. Né dans le
étroite
plus
la
fixent, la solidarité
ment où des intérêts de toutes sortes me
régional
qui
vous
d’intérêt
m’attache à vous. Les grandes et graves questions
prosdepartement,
si
préoccupent à si juste titre, la situation agricole de notre
dans un but commun faire
père autrefois, si compromise aujourd’hui, devront
'
l’objet de ma sollicitude et exciter tous mes efforts.
de p us en plus unaet
réitérés
suffrages
les
par
heure
bonne
Appelé de
fonctions municipales, plus que janimes de mes compatriotes à l’exercice des
que j’ai pu y acquern et que je
l’expérience
mais je me félicite aujourd’hui de
intérêts.
vos
serais heureux de mettre au service de
sont donc absolument acquis;
Ma bonne volonté, mon dévouement, vous
defaut.
pas
feront
vous
vous pouvez être certains qu’il ne
et de la gravi e
l’importance
de
pénétré
suis
Mes chers Concitoyens! je
pas que vous
crains
je ne
engagements que je prends vis-à-vis de vous,
et de prod’honneur
Les traditions
puissiez un jour les opposer à ma conduite.
paro e.
ma
pas
a
faillirai
garant que je ne
bité dont je suis fier vous sont un sûr
. , , „
,
Vive la République !
Michel VERNIERE,
Industriel, adjoint au maire de Montpellier (1).

remplacement de M. Devès, démissionnaire.
(1) M. Vernière a été nommé en

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER.
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M. LEFEBVRE DU PREY

M. Lefebvre du Prey, nommé en remplacement de M. Devaux, élu sénateur,
n’a pas répondu aux invitations réitérées qui lui ont été faites de vouloir bien
remettre à la Commission sa profession de foi.

DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES
ARRONDISSEMENT DE PÀÜ. — 1« CIRCONSCRIPTION
M. GARET

A MM. les Electeurs de la première circonscription de Pau.
Messieurs et chers concitoyens,
La réunion électorale qui a été tenue dimanche 12 février et à laquelle ont
pris part des électeurs venus des quatre cantons de la première circonscription
m’a fait l’honneur de me désigner et recommander à vos suffrages comme candidat républicain. Ce témoignage de confiance et d’estime-, je le considère comme
donné à celui qui est depuis quinze ans sur la brèche pour la défense de la
liberté et de la République, qui a donné en maintes circonstances des preuves
d’abnégation, en toute occasion l’exemple de la discipline et des garanties sans
doute suffisantes de dévouement et de fermeté pour le succès de la cause
aujourd’hui triomphante.
L’ensemble des principes que j’ai exposés et qui constituent ma foi polique, je les résume en disant :

Je suis démocrate, c’est-à-dire partisan convaincu delà souveraineté nationale, fondement de notre édifice politique et social.
Je suis républicain, c’est-à-dire partisan résolu de la seule forme de gouvernement qui soit compatible avec la souveraineté nationale et le suffrage
libre, ainsi que le démontre l’expérience du passé, et qui offre des garanties de
liberté, d’ordre, de stabilité, de durée, de prospérité et de progrès, ainsi que
le démontre l’expérience du présent et que le démontrera encore davantage
l’expérience de l’avenir.
La troisième République, stable, libérale, progressive, est le couronnement
de la Révolution française ;
La Providence a condamné les dynasties déchues, en empêchant depuis
cent ans la transmission héréditaire du pouvoir.
La raison du peuple français a donné à la démocratie républicaine une force
que n’eurent jamais les régimes tombés.
La voix du peuple — du peuple libre — est la voix de Dieu.
Il ne nous faut désormais, pour assurer une prospérité durable, indéfinie,
dans la victoire comme nous l’avons eue dans le combat. Plus que
l’union
que
donc rester unis, et réalisons sans retard, en attendant le reste,
sachons
jamais,
moment qui est le mien comme le vôtre et qui comprend :
du
programme
le
Une réforme constitutionnelle limitée, mais indispensable ;
Une réforme de la magistrature qui puisse réduire l’hostilité de ce grand
corps en partie rebelle ;
Une réforme de l’armée qui réduise à trois années la lourde charge de
l’impôt du sang ;
Une réforme de l’impôt, selon la théorie toujours inappliquée de la proportionnalité, et un dégrèvement de l’impôt foncier, dans la mesure du possible ;
Une réforme de l’instruction, qui doit être obligatoire, gratuite et laïque;
Enfin une réforme nécessaire dans les rapports de l’État et de l’Église par
l’application rigoureuse du Concordat, au moyen de sanctions sérieuses a établir
par de nouveaux articles organiques — Ceci mettra fin, croyez-le, aux débats
qui s’agitent entre le cléricalisme qui n’est que la politique rétrograde se dissimulant sous le masque religieux, et la République qui est anticléricale, mais
qui n’est pas et ne peut pas être antireligieuse.
En somme, ce que nous voulons tous, c’est l’ordre, la stabilité, la paix, la
prospérité matérielle et morale. La République est le régime qui le mieux nous
assure ces avantages sociaux. Quiconque à des yeux, voit ce régime à l’œuvre et
peut le juger.
Maintenez donc à la République le concours indispensable de vos volontés
souveraines, et si vous pensez que je puisse, avec ma volonté ferme, loyale et
dévouée, représenter dignement les vôtres, nommez-moi.
Émile

GARET.

Conseiller général, Chevalier de la Légion d’Honneur.
Pau, 14 février 1882 (1).

élu sénateur.
(1) M. Garet a été nommé en remplacement de M. Marcel Barthe,

DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES
&
ARRONDISSEMENT D’OLORON
M. RE Y

A MM. les Électeurs de l’arrondissement d’Oloron.
Messieurs et chers concitoyens,
La nomination .de M. Louis La Caze au Sénat a laissé vacant le siège de
député dans l’arrondissement d’Oloron.
J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages pour le remplacer.
Élu conseiller général en 1872, bien que ce mandat qui m’a été renouvelé
à trois reprises différentes ne fut pas essentiellement politique, je me suis attaché
à faire aimer et respecter la République.
Aujourd’hui qu’elle n’a plus rien à craindre de ses ennemis, il ne s’agit
plus que de consolider nos institutions.
Parmi les questions à résoudre et pour n’en citer que quelques-unes je
voterai :
1° La révision de la Constitution en ce qui regarde le mode de nomination
des sénateurs;
2° La réorganisation de la Magistrature ;
3° La réduction du service militaire à trois ans, en tant qu’elle sera compatible avec la défense du territoire ;
h° La diminution des charges qui pèsent sur le commerce et l’agriculture.
Dans un autre ordre d’idées, au point de vue des intérêts particuliers de
l’arrondissement, je n’oublie pas que nous avons été trop longtemps sacrifiés aux
calculs de la politique d’un gouvernement heureusement déchu. Privés des
moyens de transport et des voies de communication ferrées, nous avons vu les
affaires de notre commerce sensiblement diminuer, nos forêts et nos montagnes
demeurer inexploitées, et nos établissements thermaux tomber dans un état d’infériorité marquée sur leurs voisins des Hautes-Pyrénées.
Nous devons à la République le grand mouvement économique qui nous a
valu la création des voies ferrées qui vont sillonner notre pays.
Enfin, la question qui préoccupe d’une manière si juste et si vive l’arrondissement sera l’objet de toute ma sollicitude. Je veux parler du chemin de fer
des Pyrénées centrales par Canfranc.
Le gouvernement Espagnol s’est déjà prononcé. Si j’ai l’honneur d’être votre

pour
représentant j’unirai mes efforts à ceux de nos sénateurs et de nos députés
tout
j’emploierai
duquel
faire déposer à bref délai le projet de loi à la réussite
mon zèle et toute mon activité.
assurer que je resEn un mot, et quelle que soit votre décision, je puis vous
le fidèle défenseur
être
à
continuerai
terai toujours dévoué à vos intérêts et que je
des institutions républicaines.
Henri REY.
Conseiller général (1).
Oloron, le 14 février 1882.
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DÉPARTEMENT DU RHONE
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ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCHE.
1*° CIRCONSCRIPTION
«!• vus.?* ■
:• ••
M. MILLION

Électeurs,
vous que je viens solliciter
C’est à la demande d’un grand nombre d’entre
vos suffrâ^GS*

l’honneur de vous repréDepuis bientôt dix ans que vous m’avez appelé à
à toutes les grandes affaires
senter au Conseil général, j’ai été activement mêlé
des faits mon dévouement a
du département, et vous avez pu apprécier par
région.
.
cause républicaine et aux intérêts de notre
points principaux du programme
les
indiquer
vous
de
contente
Ainsi je me
,
crue je me propose de défendre :
qui sera necessaire
ce
de
minimum
au
service
de
temps
du
10 Réduction
tous les privilèges en matière
pour assurer la sécurité du pays; suppression de
autres;
de recrutement, volontariat, séminaristes et
l’mamovibilne ;
2° Réforme de la magistrature, suppression de
et obligatoire ; applica
laïque
publique,
3° Développement de l’instruction
des Eglises et de 1 Etat
séparation
la
de
préparation
tion stricte du Concordat et
dangers,
sans
par des mesures qui la rendent
des impôts dont la perception
h° Continuation des dégrèvements, surtout
sur la circulation des vins, sur
exige une suspicion des citoyens, tels que l’impôt
remplacement de M. Louis La Gaze, élu Sénateur.
(1) M. Rey a été nommé en

r

les allumettes; dégrèvement dès impôts sûr lès boissons; dégrèvement, par là révision du cadastre, des terres à petit rendement;
5° Larges subventions pour la lutte contre le phylloxéra et distribution
équitable de ces subventions; protection efficace de tous les intérêts agricoles et
vinicoles;
6° Révision de la Constitution dans le sens de l’élargissement des baéës
électorales du Sénat et de la diminution de ses prérogatives en matière financière'.
D’autres sans doute pourront vous faire de plus belles promesses. Pour
moi, enfant du pays, ma personne et mon caractère vous sont trop connus pour
que je change mes habitudes en promettant plus que je ne peux tenir.
Électeurs,
Je me présente avec confiance à vos suffrages. Plus que les paroles, mon
passé vous répond de mes actes et de mon entier dévouement à vos intérêts et
à la République.
Louis MILLION,
Maire de Quincié, conseiller général (1).
••
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DÉPARTEMENT DE LA SARTRE
ARRONDISSEMENT DU MANS. - V CIRCONSCRIPTION
M; LEPORCHE

Aux Électeurs de la première circonscription du Mans.
Mes chers Concitoyens,
Les élections sénatoriales ont fait triompher, dans le département de la
Sarthe, la République contre laquelle la réaction avait vainement coalisé toutes

(1) M. Million à été nommé en remplacement dé M. Guyot, élu Sénateur.

derniers débris du 16 mai et fait
ses forces ; le souffle populaire a dispersé les
audacieuse
justice des hommes qui avaient mené contre la volonté du pays cette
circonscription du
" Vous avez à remplacer comme député, dans la première
ont le plus largequi
ceux
de
un
sénateur,
Mans, M. Rubillard, récemment élu
candidat par les
comme
Désigné
ment contribué à cette suprême victoire. —
suffrages.
libres
vos
présenter
à
électeurs républicains, je viens me
réaliser sans retard
Je veux la République ferme, résolue, radicale, prête à
peuvent seules assurer l’avenir
et sans défaillances les nombreuses réformes qui
définitive les droits de l’homme
du pays et consacrer d’une façon immuable et
la Révolution française.
et du citoyen, ces immortelles conquêtes de
non pour ebranler
Je suis partisan de la révision des lois constitutionnelles,
pour l’affermir en
contraire
la République et la remettre en question, mais au
au bon foncnécessaire
rétablissant entre les grands corps de l’État l’accord si
tionnement de nos institutions démociatiques.
l’enseignement
Je veux l’instruction primaire obligatoire, gratuite et laïque;
la création
par
intelligences
les
toutes
secondaire doit être rendu accessible à
de la
partisan
suis
Je
concours.
—
au
de nombreuses bourses de l’État données
maintenir
de
lieu
ait
qu’il
y
pas
pense
ne
séparation des Églises et de l’État, et
une des parties conplus longtemps le pacte concordataire qui ne profite qu’à
réunion et d assotractantes. - Je veux la liberté de la presse, la liberté de
nécessaire.
. Je vociation— Une large réforme de la magistrature me semble
pour
obligatoire
être
terais la réduction du service militaire à trois ans; il doit
partisan
suis
personne.-Je
tous, sans différence de durée et sans privilège pour
seule assurer une plus
d’une large décentralisation administrative, qui peut
prompie expédition des affaires publiques.
„
, ,
impôt degreve les
J’estime qu’il faut qu’une plus équitable réparation de 1
sur les objets de première
travailleurs des champs et des villes; que les droits
etie completemen
peuvent
s'ils
ne
nécessité doivent être notablement abaissés,
amoindris, le système pénitensupprimés; que les frais de justice doivent être
modifiée, le timbretiaire changé, la base des droits de mutation singulièrement
pense
qu’il
est temps que es
quittance aboli, l’impôt foncier dégrevé. - Je
civiles et adpersonnes
comme
chambres syndicales ouvrières soient reconnues
une
Caisse nafonde
qu’il soit
mises dans les adjudications de travaux publics;
et
qu une 01
travail,
invalides du
tionale de retraites pour la vieillesse et les
les
dioi. a
fei
de
chemin
tutélaire réglemente vis-à-vis des Compagnies de
mesures
qui
auraient
les
toutes
leurs agents commissionnés. - Je voterais
et
de
,bm> 1
commerce
1’iudustrie,
et
pour effet de favoriser l’agrieulmre, le
développement.
. ,
.
aux travaux publi^lun large
sollicite pour ne pasetre prêt a venir
J’ai une trop haute idée du mandat que je
considère comme incompatih a
en rendre compte quapd besoin sera, et je le
ou sombrent tiop souvent la
industrielles
et
financières
avec toutes fonctions
dignité personnelle et l’indépendance des élus.
France doit savoir se faire
Je pense que, si une grande nation comme la
est une paix durable, et
respecter au dehors, le piemier des bienfaits pour elle

que ceux qui la gouvernent doivent ménager avec un soin jaloux ses finances
et surtout le sang de ses enfants.
Vive la République !
A.

LEPORCHÉ,

Avocat, membre et secrétaire du Conseil général,
membre de la Commission départementale (1).

DÉPARTEMENT LE LA SARTHE
ARRONDISSEMENT DU MANS. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. HAËNTJENS
■

7 août 1881 (2).

Aux Électeurs des cantons de Ballon, Coulie, Ecommoy,
Loué, Sillé-le-Guillaume et la Suze.
Mes Amis, Messieurs,
La défense de vos intérêts, que vous m’avez confiés en 1877 a été le but
constant de mes efforts.
Mes revendications incessantes à la tribune ont eu pour effet de démontrer :
1° Que les intérêts populaires et agricoles étaient méconnus;
2° Que des dépenses exagérées, entraînant des emprunts considérables,
pouvaient un jour compromettre la prospérité de la France.
Vous avez été sans doute frappés en voyant que j'avais amené récemment
M. le Ministre des Finances à reconnaître qu’en 1880 on avait dépensé la somme
énorme de 802 millions de plus qu’en 1876. C’est aussi en me répondant que le
Ministre a reconnu que le Trésor touchait 1.115 millions d’impôts de plus, sans
compter l’augmentation des autres revenus du Trésor, qu’en 1869.
C’est après avoir ainsi fait la lumière dans notre notre situation financière
que j’ai pu affirmer à plusieurs reprises à la tribune, devant le pays tout entier,
(1) M. Leporché a été nommé en remplacement de M. Rubillard, élu sénateur.
(2) Bien que M. Haëntjens n ait pas été élu le 21 août 1881, nous croyons devoir reproduire
les deux documents qui suivent, parcequ’il a été élu le 25 février 1882, après l’invalidation de
l’élection de M. Paillard-Ducléré.

sans être contredit, que si on avait suivi le programme très sage de M. Thiers,
on aurait pu diminuer les impôts de àOO millions de plus qu’on ne les a réduits.
Eh bien ! mes amis, en supposant que les habitants de la Sarthe payent
vingt millions d’impôts, ils auraient bénéficié d’au moins trois millions par an
si on avait opéré les réductions que je viens de vous indiquer. C’est là une
douloureuse constatation.
Vous voyez combien sont insuffisants ces dégrèvements de 265 millions
qu’on a opérés et qui auraient du atteindre le chiffre de 600 à 650 millions. Et
encore dois-je vous faire remarquer que les populations aisées ont été favorisées beaucoup plus que les populations ouvrières et agricoles dans ces réductions d’impôts.
Je citerai, par exemple, l’impôt sur les boissons, qui, grâce à une réduction
qui a favorisé surtout les classe riches, pèse dans nos campagnes, sur ceux qui
qu en
ne peuvent pas s'approvisionner en grande quantité, aussi lourdement
1876.
Je dois dire que, parmi les fautes si nombreuses que j’ai signalées, beau1 impôt
coup d’entre elles, comme celle par exemple qui a empêché de réduire
à la
soit
reconnues
été
ont
année,
cette
consommation
foncier et les impôts de
républicains.
de
beaucoup
par
tribune, soit dans la presse,
Toutes ces questions demandent à être traitées avec quelques détails, aussi
j’examinerai plus longuement avec vous, dans une lettre que chacun de vous
recevra, les points que je viens d’indiquer.
la
Je vous parlerai aussi des questions politiques à l’ordre du jour, de
le
comporte
que
libertés
révision de la constitution, du développement des
cause,
régime républicain ; de l’expédition de Tunisie et de la panique qu elle
de
vient
selon
moi,
panique
qui,
ministres,
d’après M. le Président du Conseil des
cette
applaudit
à
Prusse
la
que
ce
de
la situation qui s’aggrave et surtout
lutte.
,
.
Je vous parlerai enfin de la protection que 1 Etat doit a la religion.
Recevez, Messieurs, l’assurance de mon entier dévouement.
A.

HAËNTJENS*

date du
Dans une lettre adressée par M. Haëntjens à ses électeurs, en
10 août 1881, ont lit les déclarations suivantes :
constitution contre
Je suis fort à l’aise pour demander qu’on révise une
politiques ont
laquelle j’ai voté des deux mains, une constitution que mes amis
antidémocratique.
combattue lorsqu’on l’a discutée et qui est absolument

Je termine en déclarant que je crois nécessaire, plus que jamais, la protection de la Religion par l’État. 11 faut évidemment que les droits de l’État
restent fermement établis. Le Concordat permet d’arriver à ce double but.
A.

HAËNTJENS

(1),

Député depuis 1863.
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Messieurs et chers Concitoyens,
L'élection sénatoriale du 8 janvier a laissé iin siège de député vacant dans
l’arrondissement de Saint-Calais, Appelé par la grande majorité de vos réunions
cantonales, je me présente à vos suffrages, et je viens vous dire en quelques
mots quelles idées j’irais représenter à la Chambre si j’étais élu.
Profondément dévoué aux idées républicaines et démocratiques, j’estime
que la seule politique généreuse est celle qui poursuit la réalisation la plus
complète possible des principes d’égalité,et je pense que la République est la
seule forme de gouvernement qui puisse assurer au progrès une marche constante et régulière.
J’estime que l’État doit à chacun la liberté de son culte et de sa croyance,
mais ne doit sa protection à aucune religion.
Je suis partisan, en principe, de la séparation de l’Église et de l’État; mais
si nos efforts doivent tendre à rendre cette réforme réalisable à brève échéance,
je ne crois pas qu’elle soit possible, dès à présent.
Je voterai pour l’instruction obligatoire et laïque;
Pour une loi assurant la plus grande liberté aux associations;
Pour une loi distincte sur les congrégations, arrêtant les progrès de la
main-morte ;
Je voterai pour la réforme de la magistrature avec suspension de l’inamovibilité ;

(1). M. Haëntjens a signé, avec M. Cuneo, le manifeste napoléonien. (Voir Tome I page 200)
Il a été nommé en remplacement de M. Paillard-Duçléré dont l’élection a été invalidée.

Pour le scutin de liste.
Je voterai, sauf les garanties qu’il me semble utile de réserver aux carrières
libérales, pour le projet de loi préparé par le dernier ministère et rendant le
service obligatoire pour tous, y compris les instituteurs et lés élèves-ecclésiâstiques;
Pour que la Chambre puisse réaliser les réformes attendues impatiemment
par le pays, deux conditions sont nécessaires : l’union de la majorité et la
stabilité ministérielle. Je serai toujours de ceux qui travailleront à assurer ce
résultat si désirable* heureux de contribuer pour ma faible part au progrès
démocratique dans le sein de la majorité constituée par les dernières élections;
également éloigné des hommes qui sont déjà lassés de réformes et de ceux
qui, par leur violence ou par des projets chimériques* compromettent la cause
qu’il prétendent servir,
Godefroy CAVAIGNAC,
Conseiller d’arrondissement, Maire de Fléé (f).

PARIS. — X ARRONDISSEMENT. — 1* ClRCÎÔNSCRÏPtlON
e

M. CADET

Comité républicain radical du XI arrondissement, L circonscription
Quartier Folie-Méricourt et Saint-Ambroise.
e

rc

Programme adopte par le citoyen Cadet, candidat, ancien proscrit du 2 décembre,
ex Vice-Président du Conseil municipal.
Révision de la Constitution.
Libertés de parler, d’écrire, de se réunir et de s’associer soumises au droit
commun.
Égalité sans exception de tous les citoyens devant le service militaire. Organisation à bref délai de l’instruction militaire dans les écoles, afin de réduire la
durée du service.
Instruction primaire, laïque, obligatoire et gratuite. La gratuité pour les
degrés supérieurs au concours.

(1) M. Cavaignac a été nommé en remplacement de M. Le Monnier, élu sénateur.

Dénonciation du Concordat; suppression du budget des cuites; application de la loi sur l’interdiction des vœux et suppression de toutes les congrégations religieuses.
Retour à l’État des biens de main-morte possédés par les congrégations
religieuses; leur revenu, ainsi que le budget des cultes, affectés à la caisse
de retraite pour les travailleurs.
Création par l’État d’une caisse de retraite pour les travailleurs des deux
sexes. Assurances par l’État.
Élection de la magistrature par un corps électoral spécial ou par le suffrage
universel, dans des conditions d’éligibilité spéciales ; suppression de l’inamovibilité; élection des juges consulaires par tous les patentés. Révision du Code
de procédure civile et de la loi sur le jury; extension de la compétence des
juges de paix.
Réforme de l’impôt; rechercher son unification; abrogation immédiate des
droits sur les boissons.
Révision du cadastre.
Extension des franchises municipales dans tout ce qu’elles ont de compatible avec l’unité nationale.
Rétribution de toutes les fonctions publiques et interdiction du cumul.
Transportation des récidivistes de droit commun.
Rétablissement du divorce.
Reconnaissance légale des syndicats.
Suppression du vote uninominal pour revenir au scrutin de liste.
Nous rappelons aux électeurs que ce programme a été accepté par les citoyens Floquet et Lockroy aux élections du 21 août 1881.

Quartier de la Folie-Mèricourt.
Rebierre, 161, rue Saint-Maur; — Dervaux père, 32, rue d’Angoulême; — Dubarre, 36, passage Vaucouleurs ; — Duchon, 5,
passage Piver; — Guérin, 48, Faubourg-du-Temple ; —
Guillard, 163, rue Oberkampf; — Harle, 16, rue Deguerry;
— Messier, 161, rue Saint-Maur; —Postel, 1 et 5, passage
delà Fonderie; — Potron, 108, rue Saint-Maur; — Romary,
19, impasse de FOrillon; — Parisse, 49, rue Fontaineau-Roi.

Quartier Saint-Ambroise.
Chariot, 25, rue Saint-Ambroise; — Boutet, 132, rueOberkampf;
Bourguignat, 60, rue Saint-Sabin; — Didier, 106, boulevard Richard-Lenoir; — Forveto, 14, rue Oberkampf ; —
Jacquot, 35, rue du Chemin-Vert; — Le Noach, 79, rue du
Chemin-Ver-, — Simon, 37, rue Sainl-Maur; — Sebin, 13,
rue de l’Asile-Popincourt; — Testut, 28, rue de la FolieMéricourt; — Veuille fils, 20, rue de la Folie-Méricourt ; —
Villeneuve, 84, boulevart Richard-Lenoir.

Quartier de la Roquette.
Demoucy, 37, rue Richard-Lenoir; — Bancillon père, 1, rue de la
Roquette;— Rosenwald, 10, place de la Bastille; — Lapeyre,
25, rue des Taillandiers; — Darnay, 119, boulevard Voltaire ;
— Douville, 6 et 8, rue Basfroi; — Fraisse, 27, rue de Charonne .—Goumain-François, 23, rue Keller;—Lachambeaudie,
7, rue Bréguet; — Meunière, 10, avenue Parmentier; —
Rey-Gaurez, 7, rue Neufchâteau; — Sabattier, 36, avenue de
la Roquette.
Quartier Sainte-Marguerite.
Chenailler, 5, avenue de Bouvines; — Aubert, 67, boulevard
Charonne; — Bony, 8, rue Titon. — Mazier, 168, boulevard
Voltaire; — Malidor, 207, boulevard Voltaire ; — Thioust,
Mougenot,
5, rue Saint-Bernard;— Steffan, 7, rue Titon;
Immeublesrue
des
9,
34, rue de Charonne; —Gros-Jean,
Industriels ; — Goumain, 54, rue de Charonne ;— Roupnel,
54, rue de Charonne; —Van Bostraeien, 50, rue de Charonne.
Vu : CADET (1).

(1] M. Cadet a été nommé en remplacement de M. Floquet, démissionnaire.

DÉPARTEMENT DE LA SOMME
ARRONDISSEMENT D'ABBEVILLE. — 1™ CIRCONSCRIPTION
M. GARETTE

A Messieurs les Électeurs de la première circonscription
d’Abbeville.
Mes chers concitoyens,
Par suite dé l’élection au Sénat de mon honorable ami M. Labitte, vous êtes
appelés à choisir un nouveau député.
Ceux d’entre vous qui ont songé à moi ont Cru sans doute que ma conduite
passée répondait de ma conduite à venir. Ils ne se sont pas trompés en pensant
que je resterais toute ma vie fidèle aux principes de notre grande Révolution,
incarnés de nos jours dans cette admirable et féconde association qu’on a appelée
jusqu’ici dans la Somme l'Union Républicaine.
Le moment est venu de réaliser les réformes et les améliorations capitales
que la démocratie a depuis longtemps inscrites dans son programme.
La réforme judiciaire doit simplifier la procédure et, par l’extension de la
compétence des tribunaux ihférieurs, rendre la justice plus rapide et moins
coûteuse. La Magistrature doit rester indépendante, à la seule condition de ne
pas s’ériger en adversaire des institutions du pays.
Nous réclamerons l’élection des juges de Commerce au canton et à la commune par tous les patentés non frappés d’indignité ou d’incapacité légale.
L’œuvre si importante de l’éducation nationale, classique et professionnelle,
doit être poursuivie parallèlement pour les deux sexes. L’instruction doit être
obligatoire au premier degré et, en tant que donnée par l’État, le département
ou la communei elle doit être laïque en attendant qu’elle devienne, comme aux
Etats-Unis, gratuite à tous les degrés. La religion, le culte, sont du domaine du
prêtre et non de celui de l’instituteur public, qui doit être uniquement le dispensateur de la science.
Le service militaire, réduit au minimum de durée indispensable pour
garantir notre sécurité et notre légitime influence dans le monde, doit être également obligatoire pour tous les citoyens valides et le privilège du volontariat
d’un an doit disparaître. Nous devrons nous appliquer en même temps à fortifier
la puissance de notre armée par une éducation plus virile dé la jeünessè des
écoles, par le sévère exercice de la discipline dans les régiments, par le travail
persévérant des chefs et des soldats et par une meilleure organisation de l’intendance.

L’Agriculture et l’Industrie, bases de notre richesse nationale, ont droit à
une protection efficace, dans la limite de ce qui leur est nécessaire pour qu’elles
puissent soutenir la concurrence étrangère. Nos tarifs de transports doivent être
abaissés et nos moyens de production, de transport et d’échange multipliés pour
ainsi dire à l’infini. Il faut encore, suivant nous, secourir notre agriculture en
souffrance en abaissant les droits de bail, de vente et de succession sur la propriété foncière non bâtie et en diminuant le nombre des journées de prestations.
Enfin, il serait très utile de faciliter aux travailleurs des champs, comme à ceux
des villes, le crédit à bon marché.
La prospérité de l’État est intimement liée à celle de nos Finances. Nous
assurerions celle-ci dans l’avenir comme dans le présent, en rendant l’impôt
autant que possible proportionnel aux facultés de chacun, en ne contractant de
nouveaux emprunts qu’au cas de nécessité bien constatée, en n’émettant désormais de rentes que sous la forme amortissable, et en faisant, des importantes
plus-values qui se produisent depuis quelques années dans nos recettes, trois
parts consacrées, l ’une aux dégrèvements, l’autre aux améliorations jugées utiles
dans les différents services, la troisième au remboursement, par voie d’amortissement, de la rente perpétuelle.
Nos départements et nos communes, qui sont comme autant de petites
Sociétés dans la grande, doivent être traités en majeurs et marcher sans lisières,
quand l’intérêt supérieur de l’État n’est pas en jeu.
Les questions sociales ne peuvent nous laisser indifférents. Celles qui se
réfèrent à l'extinction graduelle de la misère chez les travailleurs, tant par la
généralisation de 1 épargne et de l’assurance que par l’association du capital ou
du travail, doivent faire particulièrement l’objet des préoccupations du législateur.
Nous croyons que la révision des lois constitutionnelles renfermée dans de
certaines limites, s’imposera avant peu aux méditations des pouvoirs publics.
Électeurs,
Si vous m’honorez de vos suffrages, je serai à la Chambre des Députés,
comme je l’ai été au Conseil général de la Somme et au Conseil municipal d’Abbeville, L’un des soldats de la démocratie militante en même temps que le
défenseur de tous vos intérêts légitimes. Notre commune devise peut s’écrire en
quelques mots : Ordre! Paix! Progrès! Liberté! Travail! Les fauteurs de révolutions violentes, les restaurateurs des dynasties déchues chercheraient vainement
à vous assurer un seul de ces bienfaits inappréciables. Marchons donc étroitement unis et que le scrutin du 26 février affirme une fois de plus, par une manifestation éclatante, votre alliance indissoluble avec la République !
Albert CARETTE,
Ancien Maire d’Abbeville,
Membre du Conseil général de la Somme
et de la Commission départementale (1).
Abbeville, le 12 février 1882.
(1) M. Carette a été nornnïé en remplacement de M. Labitté, élu sénateur.

DÉPARTEMENT DE LA SOMME
ARRONDISSEMENT DE PÉRONNE. — 2' CIRCONSCRIPTION
M. TOULET
—
.

A Messieurs les Électeurs de la 2* circonscription de Péronne.
Messieurs et chers Concitoyens,
J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages pour la députation.
Républicain de la première heure, j’ai soutenu constamment par mes paroles
et par mes actes le gouvernement, acclamé après la chute de l’Empire.
Les récentes élections pour le renouvellement du Sénat, venant après tant
d’imposantes manifestations de la volonté nationale, nous disent clairement que
la République est enfin devenue le gouvernement définitif de la France.
Nous avons donc franchi victorieusement la première étape ; à la seconde
vont appartenir les réformes que réclament les vœux du pays concernant :
Magistrature, armée, décentralisation, instruction, finances, impôts, industrie, agriculture surtout.
Toutes ces questions appellent désormais la sollicitude de vos élus.
Il est nécessaire de simplifier nos lois, de rendre la justice plus prompte et
moins coûteuse, de la confier à des magistrats dévoues aux institutions actuelles;
De diminuer, autant que le permettront les besoins de la défense nationale,
la durée du service militaire;
De développer la vie municipale, et, sans nuire à l’unité politique de la
France, d’affranchir les communes, pour la gestion de leurs affaires locales, des
entraves d’une tutelJe excessive;
De répandre largement l’instruction populaire, qui éclaire les citoyens sur
leurs devoirs comme sur leurs droits;
De modifier les lois qui régissent les sociétés financières et autres, de manière à sauvegarder l’épargne du pays;
De réviser le système de nos impôts pour que les charges publiques soient,
autant que possible, réparties entre tous les contribuables proportionnellement
à leurs facultés;
De favoriser l’accroissement de la richesse publique par la création d un
vaste réseau de voies de communication : — canaux, routes, chemins de fer,
destiné à faciliter la circulation, des productions industrielles et agricoles.

L’industrie et l’agriculture réclament une égale protection vis-à-vis de
l’étranger.
des charges qui
Tout le monde est d’accord pour demander une diminution
si nombreuse
partie
pèsent sur les cultivateurs, et l’extension du crédit à cette
et si intéressante des travailleurs.
seuls.
Voilà les premiers remèdes à appliquer, et ce ne sont pas les
particuattirer
doit
laborieuses
classes
Dans une démocratie, le sort des
donc
s
occupei
faudra
gouvernement;
il
lièrement l’attention bienveillante du
retraite,
etc.
caisses
de
d’institutions de bienfaisance, de
Vous parlerai-je de ma personne?
de ne
J’appartiens à une famille d’industriels et d’agriculteurs qui s’honore
rien devoir qu’au travail, je ne saurais l’oublier.
l’honneur de vous
Élevé et vivant au milieu de vous, si je suis appelé à
à tous, et
accessible
représenter, je continuerai, comme par le passé, à être
République.
^
la
de
ceux
à
vous me trouverez toujours dévoué à vos intérêts et
déprofond
mon
de
l’assurance
Recevez, Messieurs et chers concitoyens,
vouement.

A.

TOULET,

Conseiller d’arrondissement (1).
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Chers Concitoyens,
convoqués pour élire un député le 26 février
Le Gouvernement vous a
vote, de vous exposer le programme
courant J’ai l’honneur, en sollicitant votre
vos suffrages. Ce programme serait
électoral que j’aspire à voir sanctionner de
n tr
l’étiquette républicaine.
° Lerinstifutions qui nous régissent sont revêtues de
remplacement de M. Magnin, élu sénateur.
(1) M, Toulet a été nommé en

Msis il faut que la République cesse d’être une vaine formule, il faut qu’elle
devienne une féconde réalité. La République ! il faut la faire passer dans les
actes, dans le gouvernement et dans les institutions ? l’idée républicaine, il faut
la faire circuler dans tout notre organisme social, comme un sang pur dans un
corps généreux.
Or, nos institutions actuelles, legs de plusieurs monarchies, ont pour principe générateur, le principe d’autorité. 11 faut les transformer radicalement en
leur donnant pour base et pour sommet le principe de liberté.
Nous voulons travailler à la réalisation des réformes ci-après :
Liberté complète de la presse, liberté de réunion, liberté d’association.
Ces libertés, primordiales sont placées par les peuples libres au-dessus et
en dehors de leur constitution même. Ces libertés sont la sauvegarde et le palladium de toutes les autres. Le régime républicain a pour fondement le dogme de
la souveraineté nationale, cette souveraineté no serait plus qu’un leurre le jour
où la volonté du peuple pourrait être comprimée par le pouvoir.
Révision de la constitution dans le sens le plus démocratique.
Suppression du Sénat. Il est condamné par ses actes et par ses principes.
Les élus du suffrage universel ne peuvent être soumis à la tutelle d’un corps
privilégié.
Décentralisation administrative et autonomie communale. La commune
doit être soustraite à la tutelle préfectorale. Elle doit nommer son maire et
demeurer maîtresse de son administration, de ses finances et de sa police dans
les limites compatibles avec l’unité nationale.
Réforme judiciaire. Elle doit porter non seulement sur le personnel, mais
aussi sur l’institution, fl ne suffit pas dp supprimer l’inamovibilité. Il faut en
revenir aux principes proclamés par la Révolution. La fonction judiciaire doit
être une fonction élective et révocable.
Il convient en outre de généraliser l’application du jury et de l’étendre en
principe aux matières civiles et correctionnelles.
L’administration de la justice constitue uq service d’ordre public ; la justice
doit être rendue gratuitement.
Séparation des Églises et de l’État ; suppression du budget des cultes.
Rétablissement du divorce. — Service militaire réduit à trois ans, obligatoire et égal pour tous. — Suppression du service des 2$ jours et des 13 jours.
— Substitution progressive des milices nationales aux armées permanentes.
Droit exclusif pour la nation de décider par ses députés, sur les questions
de guerre ou de paix.
Création d’un tribunal d’arbitrage international.
Politique de paix et opposition à la politique de conquête.
Instruction gratuite, obligatoire et laïque au premier degré ; instruction
accessible à tous les degrés par le concours.
Il importe pour le citoyen, pour la famille et pour l’État que l’intelligenoe
de l’enfant privé de fortune ne demeure pas stérile. L’instruction, est le premier
service public dans une démocratie égalitaire et libre.
Développement de l’enseignement professionnel.
Création d’éeoles d’apprentissage, où les enfants doivent être nourris.

Suppression de la prestation en nature et des octrois.
Dégrèvement d’une foule de taxes, votées sans discussions suffisantes au
lendemain de la guerre.
Réforme de l’assiette de l’impôt de manière à soulager les travailleurs qui
payent la plus grosse part des impôts de consommation.
Établissement de l’impôt unique sur le revenu cm âuf le capital. Dégrèvepopulations
ment de Timpôt foncier, révision du cadastre, soulagement des
agricoles.
_
Création des caisses de retraite pour les vieillards et pour les invalides du
travail.
Responsabilité des patrons en matière d’accidents, garantie par une assuprérance proportionnée au nombre des ouvriers employés et aux dangers que
. .
sente l’industrie.
Réforme du système pénitentiaire et suppression de l’exploitation du travail des prisonniers.
canaux,
Révision des contrats qui ont aliéné la propriété publique : mines,
,
chemins de fer, etc.
de
Organisation des chambres syndicales, leur fédération. Reconnaissance
des
adjudications
aux
leur personnalité civile. Admission des groupes ouvriers
publics.
_
travaux
cas, des
Rétribution des fonctions électives ; suppression dans plusieurs
au manpolitique
mandat
du
Assimilation
cumuls de fonctions et de mandats.
rénotre
dans
car
électoraux
;
cahiers
dat civil. Dépouillement périodique des
sont
nationale
et
volonté
la
de
relèvent
gime démocratique tous les pouvoirs
responsables devant elle.
Électeurs,
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Jules GAILLARD (1).
Vivé la République!

Avocat à la Cour d’appël dé Paris,
Ex-substitut du Proeûreur de la République à Avignon au * septembre,
Ancien membre du Conseil municipal d’Avignon.

Gent, élu sénateur.
(1) M. Gaillard a été nommé en remplacement dé M.

ELECTIONS LÉGISLATIVES
ÉLECTIONS DU 5 MARS 1882

ALGÉRIE
/

DEPARTEMENT D'ORAN. — 2 CIRCONSCRIPTION
e

M. DESSOLIERS

2* Circonscription du département d'Oran.

Scrutin du 5 mars 1882.
Mes chers Concitoyens,
Candidat à la députation dans la deuxième circonscription d’Oran, le
moment me paraît venu d’apprendre ou de rappeler aux électeurs qui je suis
et quelles opinions je représenterais, si j’étais élu.
Je suis Algérien de naissance et de cœur; je suis en ce pays où ma famille
est installée depuis cinquante ans et je n’ai pas cessé de l’habiter.
Cette qualité d’Algérien de vieille roche, nul n’a pu me la contester; en
revanche, on m’a opposé ma fortune. La fortune, ce n’est pas, il est vrai, une
vertu; mais ce n’est pas non plus un vice, et je n’ai pas plus à rougir de ma
richesse que je ne rougirais le cas échéant, de ma pauvreté.
D’ailleurs, tout riche que je suis, ai-je vécu dans l’oisiveté ? Élève de l’école
libre des sciences administratives et politiques, docteur en droit, ex-chargé du
cour de législation algérienne à l’école d’Alger: voilà mes titres. Ils ne sont pas,
que je ne sache, soit le prix de l’argent, soit même le prix de l’intrigue ; ils,
sont le prix du travail. C’est même à cause de cela, et à cause de cela seulement
que je me permets de les invoquer.

Mais j'en ai déjà trop dit sur ma personne; je préfère m'avancer sur un
terrain plus large^et parler des idées que je représenterais, si vous me faisiez
l’honneur de me nommer votre député.
Qu’il s’ agisse de la France, qu’il s’agisse de l’Algérie, je serais toujours avec
ceux qui marchent et jamais avec ceux qui demeurent stationnaires ou qui
reculent.
A la Chambre, je prendrais rang dans l’avant-garde du parti républicain,
je siégerais à l’extrême gauche; avec elle, je demanderais l'accomplissement des
réformes sociales et démocratiques qui, sous leur infinie variété, convergent
toutes, vous le savez, vers ce but unique : l'accroissement continu du bien-être
matériel et moral du plus grand nombre.
A la Chambre, je défendrais les doctrines autonomistes et je consacrerais
tous mes efforts à faire transformer dans ce sens, notre Gouvernement général.
Je demanderais que le gouverneur, assisté d’un sous-secrétaire d’État, ait rang
de Ministre, et qu’il réside en Algérie; je demanderais que l’élément fonctionnaire soit éliminé du Conseil supérieur; que ce Conseil soit nommé au suffrage
universel et au scrutin de liste; qu’il ait des attributions plus amples, notamment
certaines attributions législatives. Je demanderais la refonte du Conseil de Gouvernement dont je calquerais plus ou moins l’organisation sur l’organisation actuelle
du Conseil d’État, de manière à ce que ce Conseil de Gouvernement constitue
tout à la fois un Conseil chargé d’éclairer le Gouvernement de ses avis, aussi
bien qu’une pépinière d’administrateurs et de Préfets algériens.
Ce n’est pas seulement l’organisation algérienne qui serait l’obget de toute
ma sollicitude, si vous m’accordiez vos suffrages; c’est aussi l’organisation départementale et surtout l’organisation communale. Dans cette organisation communale, la constitution des communes mixtes soulève de graves critiques, notamment au point de vue du recrutement des administrateurs, ainsi qu’au point de
vue de la composition des commissions municipales ; je chercherais à faire
donner satisfaction, dans la mesure du possible et de l’équitable, aux plaintes
et aux aspirations des Français habitant les communes mixtes.
Faut-il maintenant, passant a une autre sujet, que je renouvelle et que je
résume les opinions que j’ai déjà maintes fois exprimées, soit sur le mode
d’attribution des terres domaniales, soit sur la question du crédit aux colons ?
Je me déclare, en principe, partisan de. la concession gratuite, la vente ne devant
intervenir qu’à titre exceptionnel. Ces concessions gratuites, je désirerais les
voir délivrer d’abord à nos fils de colons, aux colons algériens dont la part
a été beaucoup trop réduite par le décret du 30 septembre 18/8. Je désirerais
aussi que la contenance des lots fut augmentée de façon à ce qu’une famille
pût y vivre à son aise. Je désirerais, enfin, que le périmètre des villages fût
plus étendu qu’il ne l’est en général aujourd’hui. J’ai trop souvent constaté que
nos villages étouffaient dans leur étroites enceintes.
En matière decrédit aux colons, je me.déclare partisan d’un crédit d’État.
En même temps qu’il donnerait la terre, l’État pourrait, suivant les circonstances, et dans les conditions d’un règlement à déterminer, avancer aux colons
une somme restituable par annuités. Mais je répugne beaucoup à 1 idée d un
crédit fourni par les sociétés financières ; de telles sociétés, liées pai leurs
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
ÉLECTIONS DU 3Ô AVRIL 1882

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER
ARRONDISSEMENT

DE LAPÂllSSE

M. PRÉVERAUD
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primaire, telle qu’elle
° L’Tpplication sans faiblesse de la loi sur l’instruction
vient d’être votée;

C Ui

L’instruction secondaire également gratuite et accessible à tous et à toutes
par voie de concours;
Les instituteurs et les institutrices suffisamment rétribués et rendus indépendants ;
La suppression des gros traitements ;
Au nom de la liberté de conscience, séparation de l’Église et de l’État, dénonciation du concordat, suppression du budget des cultes;
Service militaire réduit à trois ans et obligatoire pour tous, abolition du
volontariat, en un mot de tous les privilèges;
Réforme complète de la magistrature, suppression de l’inamovibilité, élection des juges ; création d’un jury pour les délits correctionnels;
La commune affranchie de tous les rouages administratifs, décentralisation
complète, autonomie communale dans ce qui est essentiellement communal;
Épuration des fonctionnaires, abolition du cumul des fonctions ;
Réforme complète de l’impôt, impôt unique et proportionnel sur le revenu,
révision du cadastre et par suite suppression des impôts qui frappent les consommateurs ;
Abolition de la prestation en nature;
Recrutement de tous les fonctionnaires parmi les élèves des écoles de
l’État ;
Inviolabilité de la vie humaine, abolition de la peine de mort, système
pénitentiaire révisé;
La loi sur le divorce rétablie ;
Révision de la Constitution, suppression du Sénat;
La République respectée à l’intérieur comme à l’extérieur.
Si je suis élu, à chaque vacance je viendrais rendre compte à mes électeurs du mandat qu’ils auront bien voulu me confier.
Honoré PRÉVERAUD,
Candidat républicain radical, proscrit de décembre (1).
Donjon, le 12 avril 1882.

DÉPARTEMENT DE LA GHARENTE - INFÉRIEURE
•

*

>'/;•*

ARRONDISSEMENT DE ROGHEFORT
M. ROCHE (Georges)

M. Roche (Georges), élu en remplacement de M. Bethmont, démissionnaire,
n’a pas répondu aux invitations réitérées qui lui ont été faites de vouloir bien
remettre à la commission sa profession de foi.
(1) M. Préveraud a été nommé en remplacement de M. Cornil, démissionnaire.

DÉPARTEMENT DE L’EURE
ARRONDISSEMENT D’ÉVREUX. - 1- CIRCONSCRIPTION
M. BULLY

Scrutin du 30 avril 1882.
.
'
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de me consacrer à vos affaires, prenant en main surtout la défense des intérêts
agricoles et de la liberté de conscience.
Si. j’étais élu député, je travaillerais avec la même ardeur à l’amélioration
des lois et à l’application plus rigdüréuse et plus saine des principes républicains.
Notre budget est le plus lourd qu’on connaisse. Il est temps de montrer
quelque sollicitude pour les contribuable®, de-diminuer les dépensés et de faire
prévaloir la politique d’économie et de dégrèvements : la République doit enfin
cicatriser les plaies que l’empire a iàiteé à la P rance.
Elle doit aspirer aussi à l’accroissement de la production nationale. Par la
combinaison d’heureuses mesures, on peut détourner les capitaux des spéculations et des entreprises stériles, et les diriger vers les vraies sources de la production : le commerce, l’industrie et l’agriculture.
On ne peut plus nier les souffrances des cultivateurs, ni la solidarité d’intérêts qui unit nos villes et nos campagnes. L’agriculture occupe les deux tiers
de nos concitoyens ; elle donne à l’armée ses soldats les plus robustes; au jour
du danger, la patrie lui demanderait ses chevaux et ses épuipages ; elle fournit
aü pays ses substances alimentaires, et à l’industrie ses matières premières. On
ne peut donc lui contester la grande place qu’elle occupe dans l’État.
Pour remédier à ses souffrances, suffira-t-il de lui donner des subventions
pour ses concours, de créer des chaires, des écoles, des stations et des laboratoires? Nous ne le pensons pas, Mais il suffirait, je çrois, de lui faire partager
les avantages et les privilèges concédés à l’industrie.
L’indu9trié nomme ses Chambres consultatives) elle élit ses juges consulaires. La loi, pour elle,- a supprimé les délais, les formalités inutiles et a diminué lës frais. Il n’en a pas fallu davantage pour fonder le crédit du commerçant. Celui-ci peut s’adresser à des établissements qui, sans intermédiaires, sur
sa simple signature, lui procurent, au meilleur marché possible, les capitaux
dont il a besoin.
L’agriculture ne réclame rien de plus. Elle sait que la loi fait peser sur elle
une tutelle gênante, multipliant les délais, les formalités et les frais. Un tel
régime est incompatible avec le crédit personnel et la mobilisation facile des
biens et valeurs dont peut disposer le cultivateur. Elle aspire donc à une réforme complèie.
Quant aux contributions publiques, le cultivateur sait qu’ii en paye la plus
forte part et il sait aussi qu’il n’a pas la ressource de s’en faire rembourser par
le consommateur.
Enfin, l’agriculture est victime de la politique commerciale inaugurée par
l’empire. Livrée à la concurrence étrangère, elle vend, au plus bas prix, tous
ses-produits ; au contraire, elle achète, an plus haut prix, tous les objets manufacturés dont elle a besoin.
L’accumulation dp ces charges élève sans cesse, pour l’agriculture, les prix
de revient, tarit pour elle les sources de la production et de l’épargne et menace
sou avenir.
C’est en diminuant l’inégalité établie par b loi entre le travail agricole et le
travail industriel, inégalité contraire aux principes républicains et aux véritables
intérêts du pays, qu’on peut servir et relever l’agriculture.
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cérité du suffrage universel.
BULLY,
Docteur en droit, ancien magistrat,
d’Houlbec-Cocherel (1).
Conseiller général, maire

remplacement de M. Lepouzé, déce e.
(1) M. Bully a été nommé en

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ARRONDISSEMENT DE FOUGÈRES
M. le Comte de LARIBOISIÈRE

Aux Électeurs de l'arrondissement de Fougères.
Mes Chers Concitoyens,
Je viens demander vos suffrages.
Sollicitant pour la première fois l’honneur de vous représenter, je dois vous
faire connaître mes opinions politiques et mes idées sur les graves questions
actuellement débattues.
Je suis républicain ; je veux la République modérée et respectueuse des
grands principes sociaux.
Je voterai :
Le maintien du Concordat;
La réduction du service militaire à trois ans ;
La suppression du volontariat d’un an;
L’inamovibilité de la magistrature.
Je fais appel à tous les républicains, à tous les patriotes, à tous ceux qui
veulent la paix, le progrès et la liberté.
Les intérêts de notre arrondissement seront, vous n’en pouvez douter, l’objet de mon entier dévouement.
A vous, mes chers Concitoyens, de dire si vous avez confiance en moi,
LARIBOISIÈRE (1).

(1) M. le comte de Lariboisière a été nommé en remplacement de M. Riban, invalidé.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
ÉLECTIONS DU 11 JUIN 1882

DÉPARTEMENT DE LA CREUSE
ARRONDISSEMENT D’AUBUSSON
M. MAZERON

d’Aubusson
Aux Électeurs de la première circonscription
Mes chers compatriotes,
remplacement du regretté M. Fourot, que
Vous allez nommer un député en
moral.
l’ai eu l’honneur de défendre contre l’ordre
suffrages.
vos
Je sollicite
Depuis que j’ai l’âge d’homme, je suis républicain.
ville
été élu membre du conseil municipal de Limoges,
Par deux fois, j’ai
essentiellement démocratique.
reformes
, République est fondée, il faut marcher maintenant vers les
L

républicaine, où je compte beau°"siîe suis élu, je demanderai avec l’Union
,
coup d’amis :
lo Le scrutin de liste pour l’élection des députés;
J s
sénateurs inamovibles-,
2° La réforme du Sénat : suppression des
commune;
la
de
population
nrooortiou entre le nombre des délégués et la
pour tous
V La réforme militaire ; service réduit à trois ans, obligatoire
d'un
an
;
volontariat
sans distinction; - suppression du
1 impôt fonctei, si loutd pour
h- Le dégrèvement des impôts et surtout de
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. 5° La réforme de la magistrature par sa mise en harmonie avec les institutions républicaines.
Nous avons l’instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque; il
faut
encor.', dans une démocratie, l’instruction secondaire accessible à
tous par des
bourses mises au concours.
Au point de vue religieux, je veux la liberté de toutes les
-croyances,-■ l’application stricte du Concordat, avec des sanctions qui imposent aux
ministres
des cultes le respect des lois.
Je ne veux pas la guerre, toujours ruineuse, mais une
paix féconde qui
procure a la France la richesse après le relèvement.
Je m’occuperai attentivement de la question du chemin de fer
de Bourganeuf a Aubusson, avec prolongement sur les cantons de
Bellegarde et d’Auzances
et. du prompt achèvement de la ligne de Montluçon à
Eygurande.
Je donnerai tous mes soins à vos écoles laïques.
Enfin, comme je l’ai die dans les réunions publiques, je veux
l’institution
d’une caisse de retraite pour les ouvriers.
Enfant de la Creuse, je suis né dans la circonscription.
Officier de mobiles
en 1870, j’ai passé près d’un an en Algérie avec un grand
nombre
d’entre vous.
J 31 partagé vos fatigues et vos dangers.
J’appartiens depuis plus de douze ans au barreau de Limoges, où
j’ai trouvé
avec une situation honorable, des témoignages d’estime et
de sympathie dont
j ai le droit d’être fier.
Je suis l’homme de mes œuvres; ce que je suis, je le
dois au travail, les
travailleurs voteront pour moi.
Vive la République!
Louis MAZERON,
Avocat, à la Cour d’appel (1).
Auzanees, le 1er juin 1882.

I )

1. Mazeron a été nommé en remplacement
de M. Fourot, décédé.

1

DEPARTEMENT DE LA NIÈVRE
ARRONDISSEMENT DE GOSNE
M. F.-D. GAMBON

M. Ferdinand Gambon a été élu en remplacement de M. le baron de Bourgoing, décédé, sur le même programme qu’il avait consenti une première fois
comme candidat aux élections générales du 21 août 1881, et que voici :
Citoyens électeurs,
Nous soussignés des cantons et communes de Cosne, La Charité, Pouilly et
Saint-Amand, au nom du suffrage universel, base de toute organisation politique
et sociale, avons accepté et voté à l’unanimité dans le congrès du 11 août, à
Cosne, le mandat suivant :
1° Révision de la Constitution par le pays, dans le sens de la démocratie et
de la décèntralisation. — Nomination d’une Constituante avec mandat spécial,
précis, déterminé. — Sanction de la Constitution par le peuple. — Suppression du Sénat, du Conseil d’Etat, de la Présidence.
2° Séparation des Églises et de l’État. — Suppression du budget des cultes.
— Soumission du clergé au droit commun. — Application stricte des lois à tous
sans exception. — Retour à la nation et aux communes des biens dits de mainmorte.
3° Abolition de l’inamovibilité de la magistrature. — Les juges élus comme
les autres fonctionnaires. — Révision égalitaire et libérale des Codes. — Justice
gratuite.
4° Abolition de la conscription et substitution progressive des milices nationales aux armées permanentes. — Service militaire obligatoire et égal pour
tous. — Tout citoyen soldat et tout soldat citoyen pour la défense de la République.
5° L’éducation primaire obligatoire, gratuite et laïque. — L’instruction
secondaire et supérieure, scientifique, militaire, agricole et professionnelle,
gratuite à tous les degrés. — Création d’écoles d’apprenti-sage. — Interdiction
du travail des enfants dans les ateliers, usines et manufactures.
6° Abolition de fous les impôts directs et indirects, un seul excepté, sur le
revenu et progressif. — Égalité, justice et économie dans les charges publiques.
7° Révision des contrats ayant aliéné la propriété publique : chemins de

fer, canaux, mines, banques, etc. — Crédit au travail. — Abolition de toutes
les inégalités, des titres de noblesse, privilèges, monopoles, sinécures et gros
traitements; plus de servitude, ni usures, ni exploitation, ni oppression. —
A chacun le produit intégral de son travail, et pour tous solidarité sociale.
8° Autonomie individuelle. — Liberté absolue de la pensée, de la parole et
de la presse. — Liberté absolue de réunion et d’association. — Reconnaissance
de la personnalité civile aux chambres syndicales.
9° Autonomie municipale, départementale et nationale. Aux conseils municipaux les intérêts communaux, aux conseils généraux les intérêts départementaux, au conseil de la nation, les intérêts nationaux. — Rétribution équiiablé de
toutes les fonctions électives.
10° La nation seule a le droit de paix de guerre. — Sa politique doit
tendre au désarmement général. — Pas d’autre propagande que celle de l’idée,
pas d’autres conquêtes que celles de la liberté; pas d’autres alliances que celle
des peuples.
11° La République doit à tous ses enfants l’instruction, aux déshérités du
travail ou du pain, aux inliimes et aux malades des soins, aux vieillards une
retraite.
12° Les mandataires du peuple, dans les différents conseils de la nation,
des départements et des communes, sont élus pour trois ans au plus. Après
chaque session, et quand les électeurs le demandent, ils rendent compte de leur
mandat, et s ils acceptent des fonctions dans des compagnies financières, industrielles ou commerciales; ils sont révocables par la majorité de leurs électeurs.

Citoyens électeurs,
Nous chatgeons le citoyen Gambon de défendre ce mandat dans les réunions
et à 1 assemblée legislative ; nous l’avons choisi comme le plus digne de nous
représenter.
Ce choix nous était tracé par la reconnaissance, nous le devions à la mémoire de nos pères, de nos frères morts à Cayenne, à Lambessa, en Calédonie,
dans les prisons et sur la terre d’exil;
Nous le devions à ceux de nos concitoyens qui l’envoyèrent, en 48 en 49,
à la Constituante et à la Législative pour défendre leurs droits et leurs libertés;'
Nous le devions au martyr des haines cléricales et réactionnaires, au citoyen
qui, depuis quarante ans, est resté fidèle à la cause du peuple.
Citoyens, nous avons confié à notre compatriote Gambon le drapeau de la
démocratie radicale, convaincus à l’avance qu’il continuera, comme parle passé,
à le porter vaillamment, et qu’il ne faillira pas à son mandat.
A vous citoyens, à faire votre devoir.
Vive la République !

Les Membres délégués,

Lardiller
Cosne. Leblond, Barba,Cheveau,Poupet(Benjamin),
Bailly
fils,
(Zozine), Linard (Jules), Girard. — AUigny.
(François).—
Chatellier
Billebault, Guillerau. — Pougny.
Saint-Loup. Salins. — Saint-Père. Mabillat. — Neuvy. Bonnard (Joseph), Noisette (Augustin). — La Celle-sur-Lohe.
Jacques (Edme). — La Charité. L'faure, Nollet-Perrotat.
— Beaumont. Pacault. — Tronsanges. Veillât (Jean). —
LauChasnay. Léveillé (Charles), Limanton. — Lamarche.
Narcy.
Nannay,
Munier,
Varennes-lès-Narcy.
rent.—
Luquel,
La Celle-sur-Nüvre. Roche. — Saint-Amand. Victor
Lherbé
(Philippe),
Normand (Jean).— Arquian. Desmerges
Ovide
Bîtry.
(Pierre). — Saint-Vèrain. Gaubier (Alexis). —
Gassinat,
Placide
Pouilly-sur-Loire. Souris,
Milton. —
Sajeot
Chollet (Louis), Clément. — Tracy. Rimbault (Léon),
(Jean-Baptiste).

Chers Concitoyens,
parce qu il consacre le droit
J’accepte et je signe votre mandat: je l’accepte
mandataires et parce qu il est condes électeurs d’imposer leur volonté à leurs
regret, c est qu
ma vie politique. Je n ai qu un
forme aux principes de toute les
mains d’un plus jeune, d un plus *8“- *u“
n'ait pas été remis entre
que ce qu.
travailleur. Mais, vous le savez, je ne promets
passe vous répond suffisam
mon
nossible et ce aue je promets, je le tiens. Si
sort vicmrieux ce sera le
en
l’urne
S’il
ment de’ l’avenir, jetez mon nom dans
la souveraineté du pu P •
triomphe de votre volonté, de votre mandat, de
au jugement du suffrage
confiance
autrefois,
avec
Je me soumets, comme
universel, et j’accepte d’avance sa décision.
Ferdinand

GAMBON.

DEPARTEMENT

DE LA SEINE-INFÉRIEURE
ARRONDISSEMENT DE ROUEN. — 2« CIRCONSCRIPTION

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 AOUT 1881
M.

LUCIEN

DAUTRESME.

Lettre au Président de la Commission (1).
Elbeuf, 22 septembre 1882.

Mon cher Collègue,
Je vous envoie la copie du programme que j’ai signé aux
dernières élections. Excusez-moi si je ne vous en ai pas donné connaissance
plus tôt, j’en ai
été empêché par des circonstances indépendantes de ma volonté.
Cordialement à vous,
Lucien

DAUTRESME.

Programme accepté par M. Lucien Dautresme, député de la
2 circonscription de l’arrondissement de Rouen.
e

1° Suppression du budget des cultes ;
2° Séparation de l’État et des Églises ;
3° Révision de la Constitution,
suppression de l’inamovibilité des Sénateurs
et modification du recrutement du Sénat dans un
sens démocratique ;
(i) Cette lettre explique pourquoi le document ci-dessous n’a pu
figurer
à la «uite
ë
UUe de la
profession de foi de M. Dautresme, p. 410.
"

h° Suppression de l’inamovibilité de la magistrature ;
5» Service militaire obligatoire pour tous, et réduit à trois ans ;
6° Diminution des impôts, en commençant, autant que possible, par la suppression de ceux qui pèsent le plus sur les travailleurs, et établissement d’un
impôt proportionnel sur le revenu ;
7° Instruction primaire gratuite et obligatoire ;
8° Instruction secondaire également gratuite après concours ;
9° Étude sérieuse des problèmes sociaux ayant pour but l’amélioration du
sort des travailleurs ;
10° Liberté de la presse, de réunion et d’association ;
11° Rendre compte de son mandat aux électeurs, après chaque session, en
réunion publique.

FIN DU TOME SECOND.
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