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ll\ÙllitJlle et des l>eaux-~ts ,iût iei pOUl' le 
loi doolander également = «""Permettrez-vous 

-. _ 'fT" ... _ _ _ _ _ _ ____ ~_ • ra retour de senlblMle orgieS? D 

.... ~J ieur ,fhésit à vous parler d' - d Comment, voi~à des jeunes ge'ns que 
nlf'r faft, n is il e t vér*f..ablefilllD àll ' 18nr~3 famille e j\""o· ent po - - 1 plupart à -
D10jl;; à mon sen t-cl!Dmp,.nt grav.13 'il Paria pom se livrer à l'étude. Leur con .. 
. /) - {:mJJ~C in1po.S ~i JIe de lti lffi..:E _! sous 1 fia!lce e t ",il "ère, les sach~nt. sous la .sur .. 

. h~l ~e . veillane des p,rofe. seuy::; emlnents qm le 
JI . ~ilg·l d" ec" ba' ~ pu] lic'" qu un est &11- dil'igent, et. c~~ jeunes gCl1S., on s,eulement 

jOH1YP' ni ia s l'ha Uu -e de toIé Hf d~ la l 'Sont au~orl" s à donner de tels sJlecta
} li .. t d_s é lève de cert~ines ~coles.. .. ' cles, TIlalS ~ e t enco . sou la pré31de ce 

Il y a q Ielqucs sc- ailll'l.s, Je fus Imor. :lé ~ I .et la COD uIte de c~ ta ' s de le ra profes-
par le . journnllJ' 9u'un ourna~ e5s~nt1e~- i , serna !fUe de pareIls semd les perrv nt se 
ll .m nt pornoo'raphlqu ,C :tU] cp lllé Iterrut prO' mre. 

lU6 ([u':1n n ' Itro le titre de gazett j de la . Je vous "vre, rnassi Jrs, ces rélle...'Üon . 
pro- ," lia } ·nlQ1. ait (r nna ceE qu'il allait Il J'e pense t3 :1voor '. .. dit pour que les 
dOi.lll· un b . Le proO"]'~mme m'en était ~ différent" TI in·sues intérc "é , qui ne se 

... yo ~ ~ 'Rire J; 1 dev .. !t y avoir il uGll'" ·'trouvent malheurcusClllcnt pas présents, 
CD If . ue beauté et on p IVJit préjug ~r p-ar • mais auxquels j'aura,i soin d envoyer les pa-

~ qui s était p s é a d'üutrc5 épOilleS, ""n ; oles qu je vi ns do prononc r, 50'ont 
11.0" il C 11 . j t~ (t" . ' avertis. Et si) dans un sens ou dans l'autre, 

Il y aurait un défilé de cortp,ge 5'" gges 'f: d'une f ~on ou d~ e autr ,les m'" mes dé-
c"- touj UJ~S anjouI'(rhui la piooe princi- sordres se rcprodniaient, je crois que j au- . 
1 al.J de ces rle ~ de rêl. s et e s cort ges rai le droit de venir leur en demander 
sont toujour des expositi ns de numtés. compte devant vous. fT1~ès bien! très bien! 

r ri cr 1 dev ir por er ce progranlIDe ft. et applaUJàiS$cments~) 
l,1. 1 pr{~ id nt du con cil et je dois dire M . le président. Personne ne denlunde 
ql1 C "'ur rhetup. .. . plus la parole ". ... .. .. 

M. Balgan. il a d'autr s soucis l Je mets alLX voix l'ensemble du projet de 
M. le comte de Go1.Ùaine. li es · trop O(~- 101. . 

nf' ! ,(Le proj t de loi est adopté.) 
M. le président de la commission. es-

sin. n":;" il faut savo"r r ndr hornmag.., même 
aux gen que l'on eOIlIDut. 

~ ur l heure, dis-je, M. le pré "1d-ent du 
COI . eU donna .à la préf ct e de pt~l.i:ce les 
urilr s née ssalres. 

bal n'a pa ét L emp '" ché, mais les 
. r . nisa.teurs ont été p évenus que s 'il se 
produisait la moindre lice ce, la. p6li c 
agirait et cet avertissemp.nt a por é son 
fl'LI i .. 

rai été informé peu apres quTil n'av..ait 
ri (ln été signal6 de repréhen âhle~ 

M. le. com.te de Goulaine. Ce SOIlt les 
sr'Hl s eongrégations qu'il autor·se) 

M. le président de la commission. Nous ; 
ammes intervenus aloi's à too1pS ; malhe:g.. 

rr:uscDlent j'apprenais bientôt que troi'S 
jours auparavant il y avait eu un autre bal, 
"'ehil de l'internat, e~ que les sc.andalts les 
pIns violents s'y 6tau;nt pro uit 

1\1 sieur, un autre bal va se donnm" e -
co 0 sans doute dans quelques . joUJ!s. Il 
n est pas annoncé mais c'est l'époque, à 
laquelle il se produit d'Il bi!;ude; e'es1 ce 
1 alheureux hal des quat''-z-fn'ts qui a 
donn) lieu à une autre é- oque taflt «e 
candales et même de dordres publies .. 

,1 e ne sais pas ee qui se passera, mais j'ai 
] à Reproduits par deux journa ,le réejt et 
1 enl-C les de ins de e q. s~y est passé 
l'année dernière; je les fens à la dispo51-
ion de ~l.le garde des sceaa.~ llB ~ont ab

sol ment démonstratifs et rtvéla.te1lr8'Jo Il 
~ est produit là les outrages lla pudeur les 
plu violents. 

'h~ je sais r cuse qu on donn . On di : 
«( Oui, ce sont des femm s d'une entière nu
dité, sans voiles et même sans maillot, 
mai elles figurent sur des cI1ars~ daRS des 
t:OI Lèges. Et ceci c)est de l'art, c'est de la 
plastique; 1'.0 tragc aux mœurs n'a riell à 

• * • 
VOlr ICI. n 

.Je ne s i luensieurs, si tout le mo . ,dt3 aét .. 
cr:pte ait cette e pcuse; mais ce que je puis 
dire, c'est que ce n'est pa à ces cortèg~s que 
s'est bornée la licence. Le récit de J\)11 nal 
qu", j'ai entre les mains avoue sin'cèrement 
9U',après le défiM des chars,. le.! statues 
Idéales sont descendues, snn3' e COB
tumt:\ an milieu du public, et se sont laissé 
entraîner par des danseurs da B e~ vals s 
échevelées .. (.Irres.) Les di tni ' s .étaient 
f?deveUlW!, ce qu'elles sont toutes, dre 
Slfllplcs filles galantes. 

Je dS?la.nde à ·M. le garde de · lalllf et je 
foudral;.; que M. le mirustre de rÎB~ . _ ~ " .D, 


