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PRÉFACE, DES ÉDITEURS 

La Belgique n eu l'honneur de prendre l'initiative d'orga
niser le premier Congrès International ayant pour but d'étu
dier les mesures proprt s à améliorer la situation de la petite 
bourgeoisie, cette classe intermédiaire de 1a société dont on 
n'avait. pas cru nécessaire de s'occuper jusqu'ici et dont les 
besoins sont cependant si nombreux. · 

Le Congrès de 1899 a mis en lumière la véritable situation 
. de la petite bourgeoisie en Belgique; il a montré qu'elle est 
malheureuse et digne de provoquer la sollicitude des pou
voirs publics. 

Les défenseurs des intérêts de la petite bourgeoisie sont 
accourus nombreux à l'appel du Comité organisateur; ils ont 
exposé en toute sincérité · 1es griefs des intéressés et les 
remèdes qu'ils préconisent pou_r les faire disparaître. 

Il importe que leurs travaux ne soie1�t pas. perdus : c'est 
ce qui nous a décidés à les livrer à la· publicité. 

Les pages SQivantes donnent le corn pte rendu textuel des 
délibérations du Congrès qui s'est réuni à Anvers les J 7 et 
'18 septembre 1899. Il n'est pas inutile 'de faire remarquer 
qu'aucun vole n'a été émis sur les propositions et les vœux 
formulés; les opinions exprimées par les rapporteurs et les 
orateurs ont donc été émises sous leu1· propre 1·esponsabilité 

et n'engagent qu'eux-mêmes. 



-8-

Ce premier Congrès ne pouvait pas aboutir d'emblée à des. 
solutions décisives; mais on peut affirmer que, grâce aux 
vaillants efforts de·s hommes d'œuvres qui l'ont organisé· et 
patronné, il constituera Je· point <l'e départ d'un vaste mou
vement pour l'étude de l'amélioration de la situation des 
classes moyem1es. 

I 



TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CONGRÈS 

PREMIÈRE CIRCULAIRE 

Anvers, 31 juillet 1899. 

M 

La crise dont souffre aujourd'hui la petite bourgeoisie com
mence, à bon droit, à préot'cuper l'attention de nos hommes 
;politiques et des pouvoirs publics. La récente discussion du 
budget de l'industrie et du Travail, après diverses autres cliscu
·sions parlementaires, a donné lieu sur ce point ù un échange de 
·vues du plus haut intérêt. 

Le moment est donc venu pour les petits commerçants et indus
triels, les détaillants et les artisans, de faire entendre plus nette
ment encore et plus clairement leur voix. Le moment est venu 
;pour eux de se réunir avec tous les hommes de bonne volonté, 
.:.accourus de toutes les régions du royaume, pour rechercher, par 
·des efforts communs, les meilleurs remèdes à la pénible situation 
actuelle, les moyens les plus sûrs et les plus rapides de relever les 
,classes moyennes. 

Tel est le but de notre Congrès, telle est l'œuvre à laquelle nous 
·vous demandons de bien vouloir coopérer. 

Les 17 et 18 septembre prochain, nous organiserons à Anvers le 
·premier grand Congrès Inte1'national de la Petite Bourgeoisie. 

Nous comptons sur votre présence et sur votre concours. 
Nous ne poursuivons qu'un but purement économique, exclusi

-vement social. Loin de notre pensée toute fin politique. Nous 
n'entendons pas nous mettre en opposition avec le grand parti 
;_conservateur, ni combattre le gouvernement du Roi. Ce qui, 



- rn -

de près ou de loin, touche ù. des questions électorales, soit sur le 
terrain législatif, s::>it sur le terrain des a<lministration·s locales, 
demeurera étranger ù. nos débats. 

Tout cc que la Belgique compte d'hommes d'Etat éminents nous 
honore de sa protection et de son appui. Avec de tels patrons, nous 
pouvons être pcrsuaù<'.·s que non seulement nos vœux seront pris 
en considération, mais que le code de réformes et de progrès que 
notre Congrès aura formulé deviendra annt peu de temps une 
réalité. 

Le concours des hommes de science et des hommes d'œuvres, 
des plus puissantes associations de commerçantg et de petits 
industriels du pays et de l'étranger donnera ù nos décisions 
une autorité .et une force dont aucun congrôs similaire n'a pu se 
flatter précédemment. 

1'L le Ministre de l'industrie et Travail a accepté le haut 
patronage du Congrès et déléguera un fonctionnaire de son 
département pour recueillir aYec une bienveillance Pé\.rticulière · 
chacun de nos desiderata. 

Afin de rendre notre Congrès accessible à tous, le prix des 
souscriptions comme membre effectif' n'est fixé qu'à 1 franc, 
donnant droit à la participation aux travaux et aux multiples 
festivités du Congrt�s et à divers autrrs avantages. 

Le payement d'une somme supplémentaire de� francs donnera 
droit à toutes les publications du Congrès, rapports, compte rendu 
sténographique des séances, etc. 

Les membres protecteu1'S, comprenant les personnalités les plus 
marquantes de la politique et do la science, payent une cotisation 
minima de 10 francs. 

Quiconque désire faire une communication au Congrès est prié 
d'en faire parvenir le texte au bureau avant le 1 er septembre. Les 
organisateurs du Congrès insistent parti.cuJièrement sur. la néces
sité de recueillir le plus possible de faits et de documents. Aussi 
attacherons-nous le plus grand prix aux rapports qu'on voudra 
bien nous t1irc p:trvcnir sur les grandes questions ( coopératives,, 
colportage, déballage, concurrence déloyale, associations profes
sionnelles, crôdit, enseignement professionnel, frais de justice, 
questions fiscales, propagande, etc.). Nous faisons aussi appel à 
tous pour nous apporter des monographies exposant la situation 
dè la J)ourgcoisie dans certaines villes ou, dans certains ·métiers 
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particuliers, Je résultat <le certaines expéri ences sociales, l es ·causes · 
<le succès ou d'insuccès de groupements professionnels ou d'ins- ·· 
t itutions nouvelles. 

Ces communications seront, si nos ressources le pcrmeltèi1t, 
imprimées et distr ibuées à tous les membres avant le Congrès. 

Vous pouvez conclure de cc qui précède, l\'I , que le · 
Congrès d'Anvers aura une importance telle qu'aucun bou·rgeois 
ne pourra s'cmpê0her d'y prendre part . 

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous prier de nous 
renvoyer le bulleti n  de souscription c i -joint revütu de votre 
signature. - .._ 

Parmi les premières adhésions parvenues au Comité organisateur, 
nous trouvons celles de : 

l\'IM. Hon.ri Arys, négociant, consei ller communal ,  président du 
Katholiekc Nering- en Burgersbond, Alost ; Fr . Baisier, négo
ciant, président du Kalholieke Burgersbond, G rammont ; Béchaux , 
professeur à la faculté libre de droit de L ille ; V. Brants, professeur 
à- l 'Université de Louvai n ;  baron V. Casier, vice-président du Bur·
gerkring, Gand ; Amand Casier, conseiller provincial, président du · 
Syndicat des voyageurs, employés et patrons, Gand ; Edmond De 
Cuypcr, avocat ,  Gand ; Th. De Yacht , pharmacien , présiden t  des 
Syndicats de menuisiers et de cordonn iers, Audenarde ; V. Gilliaux , 
membre de la Chnrnbr-e des _représentan ts, Bruxelles ; A .  Ligy, 
membre de la Chambre des représentants ,  Gand ; Ch. Lybaert, 
directeur général <le ! 'Exposition provinciale, de Gaud ; · Oscar 
Pyfferoen, professeur à l'Université de Gand ; A. Rosseeuw, impri
meur, secrétaire du Kiczersbond, Gand ; chevalier Ruzel te, con.;. · 
sèil lcr provincial, Bruges ;· A lph. Siffer, imprimeur, conseiller · 
provincial, Gand ; H .  Stepman, imprimeur, secrétaire du Burgers
vrrccn iging, Gand ; A. Steyt, Courtrai ; Em. Struelens , secrétaire · , 
de l 'Associ ation des anciens élèves de l 'Institut de Gram
mont ; L. Theodor, membre de la Chambre des représentaùts, 
Bruxelles ; V. Tibbaut,  avoué, conse iller provi ncial, Gand ; Ch: 
_Ullens, membre <le la Chambre des représentan ts, Anvers ; J. Van 
dcn . Bcm<len , membre de la Chambre des représentants, Anvers ; 
L .  Van den Broèck, membre de l a  Chambre des représentants; 
Anvers ; Ch. Van der Cruyssen, du Syndicat des tapissiers, · Gand ; · 
E<l . .Van der Smissen, professeur à l 'Université de Louvain ; Van 
Hoccke-Pecters, architecte-entrepreneur, Gand ; G. Van Oost, fabri-· · 
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cant, consei l ler provincial , Gand ; Ch .  Woestr ,  mini stre d'Etat, 
Bruxel les ; P. Zenner, négociant en cuirs, secrétaire du Syndicat 
des voyageurs, employés et patrons ,  Gand . 

Une seconde circulaire sera emoyée prochainement et contien<lra 
la l is te des adhérents subséquents, ainsi que le programme du 
Congrès. 

Recevez, M , l 'assurance de nos sen t iments dévoué8. 
LE Col\llTÉ ORGA!':ISATEUR : 

Jul ien Koc� , membre de la  Chambre des rr.présentants, président ; 
Ad . Kockerols .  Em. de 1\foester, Ad . Henderickx, vice-présidents ; 
Jules Schoonheyd t ,  rue Otto Vénius, �4, secrétaire général ; J .  Bon
gers ,  P .  Bossaers, Am. Wouctcrs, secrétaires ; E.  Vanderlaat, 
trésoriet. 

LES M EM BHES : 

J .  Bamps, L. Beerts , H .  Cassiers, J . -F .  Claes, Lamb. Delrue, 
C. De Preter, Em. Joos, F. Lixon , P. Pccters , J. Rypens, Fr. Smets, 
Aug. Stal ins, Eug. Struyf , L. Van den Broeck , Ch . Van Rossum, 
G .  Verkuylen . 

Antwerpen , 31 Juli 1899 . 

. M 

Met a i le  rccht en bi l l ijkheid ,  bcginnen staatkundigen. en staats
mach len in ons land , zich te bekommeren om de heerschende 
spanning, die de kleine burgerij zoo b itter l ijden doet. Desaan
gaande, gaf onlangs de bespreking der begrooting van Nijverheid 
en Arbeiù ,  na verscheidene anderc parlementaire beraadslagingen , 
ook aan leiding tot eene zeer belangrij ke gedachtenwissel ing. 

K leinhandelaars en n ijveraars , neringdoeners en ambachtslieden 
moeten dus nu, met meer kracht en k lern, gansch onbewimpcld ,  
hunne stem ve.rhcffen . Zij moeten zich vereenigen met al le men
schen van goedcn wil , nit alle gouwen des lands toegestroomd, 
en gezamentlij k de beste redmiddelen bcramen om uit den huidigen 
bezwaarl ijken toestand te geraken en de zekerste wegen opsporen 
tot spoedige heropbeuring van den middelstand .  Dit doel beoogt 
ons Congres ,  dit werk verlangen wij met uwe hulp tot stand te 
brengen . 

..,t 
1 
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Den 1 7  en 1 8  Septemb('r aanstaande zul len wij te Antwerpen 
het eerstc Wederlandsch Cungres der /(leine Burgerij i nrichten . Wij 
rekenen op uwe tegenwoonl igheid en uwe medewerking.  

Wij hebben geen pol itiek , maar Jou ter een œconomisch , uitslui
tel ij k cen maatsch appel ij k  doel . Wij wil l cn de groote behoudsge-. 
z inde partij n ict dwarsboomen , noch het Staatbestuur bekampen . 
A l  wat maar eenigszins aan k i cszaken raakt, hctzij op wet.gevend ,, 
hetzij op plaatsbestuurl ij k  gebied , zal ui t  onze besprekingen geban
nen worden . 

Alle uitstekende staatsmannen i n  België srhcnken ons bescher
ming en ondersteuning .  Daarmn mog-cn wij overtuigd zij n ,  dat 
onze wenschen n iet a l leen zul l en in aanmerking genomen worden , 
maar dat de hervormings- rn voorui tgangsmaatregPlen door ons 
Congres vastgestcl d eerl ang zu l l rn verwe1enl ij k.t worden . 

De medewerking van ervaren gel eerden , groote mannen . machtige 
k l ein  handelaars - en n ij \'eraarsvereen igingcn van hier en eiders, 
zal aan onze beraads l agingen efm gezag en eenc kra�ht b ij zctten , 
waarover nooit te vorcn dergel i,i k Congres zich rocmcn mocht . 

De hcer l\l in ister van Nijverhei <l en Arbcid ,  heeft zij ne booge 
beschcrming aan ons Congres verl eend en zal u i t  zijn  bestuur 
eenen afgevaardigdc sturen,  die \velwi l l end ieder van onze wens
chen zal opnemen . 

Opdat ons Congres voor ecn ieder toegankel ij k zij , wordt de prij s 
der bij tred ing voor werkel�jke l eden , slcchts op 1 fran k gebracht. 
Die g�ringe bijdrage geeft rrch t op declnerning aan de werkzaam
heden , aan de verscheidene feestel ij kheden Yan het Congres en 
andere voordeelen . 

. M i ts eene som van 2 frank daarbij , bekomt men al de uitgaven 
van het Congres , berichten , gestenograph iëerde verslagen der z it
tingen, enz. 

De beschennende l eden , bestaancle uit de aanzien l ij kste personen 
der po l i t iek en wetenschap, betalen eene bij tlrage van min� 
stens 1 0  frank .  

Alwie verlangt eene mededecl ing t e  docn , wordt verzocht den 
tekst crvan vuur 1 11 Septcmber aan. het bureel te laten geworden. 

De inrichters van. het Congres dringen b ijzondcrl ij k aan , op de 
noodzakel ij kheid, zoovrel fei ten en bewijsstukken mogclij k  in te 
zamelen . Ook zul len wij het grooste belang hechten aan verslagen 
die men ons zal gel ieven in te zcndcn bctrek kel i jk  de voornaamste 
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vraagstukken (samenwerkende maatschappijen, leurhandel , uitpak
kingen , onecrlijke meded inging, beroepsvereenigingcn , krcdiet,  
vakonderwijs, gerechtsonkosten, bclastingzaken , propaganda, enz . ) .  
Wij doen ook eencn oproep tot allcn, ten einde bijzondere be-
. schrij vingen te bekomen in dewelke men , voor zckere stcden of 
opzichtens sommigc bijzonderc ambachten , den tocstand der bur
gerij , den uitslag van rnkere maatschappelij ke ondervindingen , de 
oorzaken van gelukken of mislukken van beroepsafdeelingen of 
nieuwe inrichtingcn zou blootleggen. Dcze mcùedeelingen , indien 
onze geldmiddelen het toelaten, zullen gedrukt en , voôr hct Con
gres, aan al de ledcn uigedeeld ·worden. 

Uit al hct voorgaande kunt gij afleiden dat het Congres van 
Antwcrprn zulkdanig bclang hebbcn zal ! dat n iet cen welmeenend 
burger zich zal kunnen onthouden er deel aan te nemen. Daarom 
hebben wij de eer U Ed. le verzoekr.n ons , bijgaand inschrijvings- . 
bulletij n, met uw handteeken bcklecd, te willen terugzenden . 

Tusschen de recels bekomcn b ij tredingen vinden wij d ie der 
Heeren : 

Hend .  Arys, koopman , gemeentcrnadslid en Yoorzitter van den 
Katholicken Nering- en Butgcrsbond te Aalst ; Fr. Baisier, koop
man , gemeenteraadslid , voorzittcr van den l{atholiekcn Burgers
bonrl te Geeraartsbergen ; Béchaux, leeraar aan de Hoogeschool van 
Ryssel ; V. Brants, lccraar aan de katholieke Hoogeschool van Leu
ven ; baron V .  Casier, ondervoorzitlcr van den Burgerkring Le Gent ; 
Amand Casier, provinciaal raadslid ,  voorzitter van het syndikaat 
der reizigers, bedicnden en b:izcn te Gent ; Edm . De Cuyper , 
advocaatte Gent ; Th. De Vacht, apothekcr, voorzitter der syndicatcn 
der meubel makers en schoenmakers te Audcnaarde ; V. G illiaux, 
volksverlegenwoordiger te Brussel ; A. Ligy, volksvertcgenwoor
diger te Gent ; Ch. Lybacrt, algemeene bestuurder der provinciale 
tentoonstelling te Gent ; Ose. Pyfferoen , Ieeraar aan de Hoogeschool 
va�1 Gent ; A. R.osseeuw, drukker, secrelaris van den Kiezersbond 
te Gent ; Ridder Ruzette ,  provinciaal raadslid te Brugge ; Alph. 
Siffer, drukker, provinciaal raadslid te Gent ; H .  Stepman , <lrukker, 
secrctaris der Burgersvcrcen igi ng te Gent ; A. Stcyt, te Kortrij k ;  
Em. Struelcns, secrctaris van hct Genootschap der gewezcn leer
lingen van 't Geslicht te Geeraardsbergen ; L. Theodor, volksverte
genwoordiger te Brussel ; V. Tibbaut ,  plcitbczorgrr, provinciaal 
raadslicl te Gent ; Ch. Ullcns, J .  Van den llcmden en L. Van den 
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Il rciccK, volksrertcgcnwoordigcrs te Antwerpen ; K. Van der 
Cruysscn , van hct syndicaat der behangers te Gent ; Ed. Van der 
Srnissen , leeraar aan de Hoogeschool te Luik ; Van Hoecke-Peeters, 
bouwrneester en aannemer te Gent ; G .  Van Oost, nijveraar, pro . 
vinciaal raadsl id  te Gent ; Ch . Woeste, Staatsrnin ister te Brussel ; 
P .  Zcnner , ledcrkooprnan , secretaris van het syn dicaat der 
reiziger.s , bedienden en bazcn te Gent. 

Eene tweede omzendbrief zal ccrstdaags mcdedeclen het pro
gramma van het Congres en de anderc toetredingen . 

Met Hoogachting . 

HEr INnI CHTINGscomTEIT : 

Juliaan Koch , vol ksvcrtcgcnwoordiger, voorzitter ; Ad. Kocke
rols , Em. de Mcester, Ad . Henderickx, ondervoorzitters ; .Tu l .  
Schoonheydt .  �4, Otto V cn iusstraat, alge?neene secretaris ; J .  Bon 
gers , P. Bossaers, A .  Woucters, secretarissen ; E. Vandcrlaat ,  
schatbewaarder. 

DE LEDEN : 

J. Barnps, L. Bcerts, H. Cassiers, J .-F . Claes, Lamb. Del rue , 
C .  De Preter, Em. Joos , F. L irnn, P. Pcetcrs, J .  Rypens,  Fr. 
Smets , Aug. Stal ins ,  Eug. Struyf, Liv. Van den Broeck, K. Van 

1 · Rossurn, G .  Verkuylen . 
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DEUXIÈME CIRCULAIRE 

A nvers, 12 août 189fJ. 

M 
L'œuvre que nous avons ent repris <l'organiser à Anvers , les 

1 7  et 1 8  septembre prochain,  l e  premier grand Congrès interna
tional de la Petite Bourgeoisie, dépasse, dès à présent, toutes nos. 
espérances. 

De tous côtés, l es adhésions nous arrivent en grand nombre ·et 
nous promettent une manifestation grandiose, en même temps que 
des débats sérieux, savants, approfondis .  Nombre de sociétés. 
étrangères seront représentées au Congrès. 

Voici comment le Comité organ i sateur a cru pouvoir, à t i tre 
provisoire, établir le programme du Congrès . 

Les travaux seront répart is  en quatre sections : deux sect ions 
flamandes et deux sect ions frança ises, toutes l es quest ions devant 
être discutr.es dans les deux langurs ·et à des heures différentes. 
dans les section s. 

1 .  Les coopérat'ives . 
Quel tort causent-elles ? Quels abus engendrent-el les ? Quelfes. 

réformes faut - i l  précon iser ? 
· 2. Le colportage. 
Quel préjud i ce cause-t- i l ? Comment faut-il le réglementer ? 
3 .  Les déballages et liquidations fictives .  
Y a-t- i l  l ieu de ] es interdire et  dans quel les l im i tes ? 
4. Concurrence déloyale. 
Rechercher les modes de concurrence déloyale les plus en 

vigueur et les moyens d'y mettre un  terme. 
5 .  Conseils de l'industrie et du travail et conseils supérieurs du 

travail, de l 'industrie et du commerce . 
Proposer une organisation qu i ,  dans ces assemblées profession

nelles, la i sse une p lace équitable aux petits commerçants et petits. 
industriels . 

6. Enseignement professionnel . 
Cours et écoles ut i les aux métiers manuels et à l a  petite 

bourgeoisie en général .  

i 

l 
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7 .  A bus cle bourse. 
Souffrances qu'ils causent dans les classes moyennes : 
8. Ventes publiques de marchandises neuves .  
Les lois actuel l es sur la  matière suffisent-elles ?  
9. Les patentes e t  le régime fiscal. 
Propositions de réformes. 
10. /,es frais de justice. 
Refonte <les frais de justice dans un sens  plus équ itable. Abus 

de la procé<lurc gratuite . 
H .  L 'associat ion . 
Élude des formes les plus u tiles à la pet i te bourgeoisie. 
1 �- Le crédit à donner. 
Abus du payement à crédit .  
Concurrence des maisons vendant à crédit au mois, à la 

semaine, rtc. 
13. Le crédit à recevoir . 
Crédit popul a i re et coopératif. - Warrants. - Formes 

nouvel les. 
14. Propagande et organisation générale . 
Notre Congrès discutera tous ces points, ainsi que tous autres que

les associations ou groupes intéressés soumettraient a"ant le-
1. er septembre au Comité organ isateur et qui auraient obtenu son 
approbat ion. 

Les rapports et conclusions à présenter sur ces questions ne 
pourront occuper plus de qu inze 1n i 1 1u les de lecture. 

Afin que la discussion puissP commencer immédiatement, les. 
rapports seront imprimés d'avauce .  Ils seront envoyés à ceux qui 
auront souscri t  la somme de 2 francs en sus de la carte de· 
part ic ipat ion. 

Des fêtt>s et attractions seront organisées pour les congressistes . 
Une circu laire ultérieure les fora connaître, de même que l 'horaire
du Congrès et la composition Jes bureaux. 

Les dames des congressistes pourront jouir des mêmes a\'antages 
en payant l a  cotisat ion de 1 franc. 

Les règlements cJ:dmi nistrati fs s'opposant à ce que l'on accorde
une réduction sur les chemins de fer aux membres d'un congrès, i l  
est recommandé aux souscripteurs domiciliés dans une même 
ville de s'entendre entre eux pour obtenir la réduction comme
sociétaires. 
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Toutes les communications relatives au Congrès doivent être 
adressées au secrétaire général . 

Depuis notre circulaire précédente, nous avons reçu les adhésions 
nouvelles de : 

1\11\f. Gust. -H .  Antoine, négociant  en diamants, Anvers ; E .  Attout
Van Cutsem, négociant, président du Syndicat général des voyageurs, 
employés et patrons, Namur ; J .  Bamps, directeur de l a  Gazet van 
Antwerpen, Anvers ; · Edm . füitki n ,  conseil ler communal, Anvers ; 
Léon Bellemans, imprimeur, Anvers ; Ed. Biart , membre de la 
Chambre des représentants, Anvers ; L . -D. Bombo.ir, J. Ramaekers, 
Chandelle- Chaudoir, V. l\Ja l l ieux, J. Mosbeux , Voorter, délégués 
de l'Association clu commerce et de l'industrie  de l'arrondissement 
de Liége ; H. Carton de Wiar t ,  membre de la Chambre des repré
se�ltants; Bruxelles ; Edg. Castelein , négociant, membre du Conseil 
supérieur du travail , Anvers ; Fred. Cogels, sénateur, Anvers ; 
Jos. Cools, conseiller communal, Lierre ; Firmin de Boesinghe, 
Oetinghen ; comte de Brouchovcn de Bergeyck , sénateur, Beveren 
(Waes) ; L. De Bruyn, membre de la Chambre des représen tants, 
ancien ministre de l'agriculture et des travaux publics, Tcrmonde ; 
Aug . Delbcke, membre de la Chambre des représentants, Anvers ; 
M. de Ramaix , membre de la Chambre des représentants, Anvers ; 
Ad. De Slrycker, échevin , consei l ler provincial, Lierre ; F. De Vooght, 
conseiller communal , Anvers ; H. De Winde, secrétaire de l'Asso
c iation conservatrice, Bruxelles ; .J. De Winter, membre de Ja 
Chambre des rèprésentants, Anvers ; A. De Wolf, conseiller com
munal, Amers ; P. Diercl�x, membre de la Chambre des représen
tants, Turnhout ; Fr. Funck-Br�ntano, professeur suppléant au 
Collège de ·France, Paris ; baron P h . Gil les de Pclichy, conseiller 
provincial , bourgmestre� 'S Gravenwezel ; A. Gott igny, avoéat à l a  
cour d'appel ,  Gand ; Fior. Heuvelmans, membre de la  Chambre 
des représentants, Anvers ; u�on Huber t ,  membre de la · Chambre 
des reprérnntants , Chimay ; Paul Jacques - Houssa , notaire, 
Waremme ; L. Le Clef, sénateur, Anrcrs ; Dr Lefebvre, sénateur, 
Louvain ; Th. Leger, sénateur, Gand ; Louis l\'Ierl ens, conseiller 
communal , Anvers ; Prosper . Poullet, professeur ù l' Université, 
Louvain ; Alph. Ryckmans, président de l'Association consti tution
nelle et conservatrice, Anvers ; l a  Société « La Saùvegarde du 
commerce )) , LiégP- ; Liév. Schiltz , rentier, Anvers ; Fr. Schollaert, 
membre de la Chambre des représentants, ancien ministre de 
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l ' intérieur et de l ' instruction publ ique, Louvain ; « Schwcizcrischcr 
Gewerbevercin  )>, Association suisse des arts et métiers, Berne ; 
Armand Segers, receveur particulier, Anvers ; O. Selb, sénateur, 
Anvers ; Théod. Sernail le, géomètre , Le Rœulx ; A. Til lemans, 
mmnbre du Conse i l  supérieur du commerce et de l ' industrie, 
Anvers ; Louis Tourneur, négociant, fondateur de l 'Union des 
commerçants, Auvelais ; Aug. Van Dael , notaire, Auvers ; Jos. Van 
den Bril-De Proft, conseil ler communal, Boom ; Jean Van den 
Bri l ,  cons.ci l ler provincial , Boom ; Fr. Van Hombeeck , bourgmestre, 

_ Berchem ; Ladislas _ Van Hoorcbeke, avocat à l a  cour d'appel , 
Gand ; Gh.  Van Olmen, bourgmestre, consei l ler provincial ,  Brecht ; 
Jos. Van Put, négociant, Anvers ; Em. Van Reeth, membre de la  
Chambre des représentants, Boom ; Fréd. Venesoen , docteur, 
Anvers ; X. Verbeeck, notaire, Anvers ; G . Verbiest, juge de paix ,  
Saint-Gi l les (Bruxel les) ; Alph. Vcrsteylen , consei l ler provincia l ,  
Turnhout. 

Recevez, M , l 'assurance de nos sentiments dévoués. 

1\I 

LE ComT.É ORGANISATEUR 
(Suivent les noms.) 

. Antwerpen, 12 Ovgst 18 99. 

Het werk dat wij ondernnmen hebben , namenlijk  te Antwerpen 
op 17 en 18 September aanstaande het ccrste groot Wederlandsch 
Congres der J(/eine Burgerij in te richten , overtreft, van nu af, 
gansclt onze verwachting. 

In groot getal worden ons van alle zijdcn b ij tredingen tocge
zonden, die eene grootsche betooging en tevens ernstige, geleerde 
en gegrondc besprekingen beloven . Talrij k zul len de vreemde 
maatschappijcn op ons Congres vertegen woordigd zij n .  

Volgendcrwijze heeft het lnr ichtingskomitcit geoordeeld  voor 
loopig tiet programma van het Congres te mogen vaststc l len . De 
werkzaamheden zul len in  vier afdeelingen verdeel d. z 1j n  : twee 
vlaa1hsche en twce fransche, zoodat al de vraagpunten, i n  beide 
talen en op verschi l lige uren , in de afdeel ingen zul len moeten 
besproken worden. 
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'L .  De samenwerkende maatschappi:jen . 
W clke schade brengen zij te weeg? Tot welke m isbruiken geven 

zij aanlciding? Welke hervormingen moeten betracht worden? 
2. T-let leuren . 
Welk nadeel herokkent het? Welke veranderingr.n z ijn desaan-

gaande in te brengen ? 
3. De uitpakkingen en geveinsde ui.tverkoopen. 
M_oeten z ij verboden worden en i n  hoeverre ? 
4 .  Oneerli}ke medeclinging . 
De versch illige wijzen van onecrlij ke mededinging opzoeken en 

rniddels beramen om er een einde aan te stellen . 
5 .  Werk- en Nijverheidsraden en hoogere Arbeids- Nijverheids:. en 

.Handelsraden. 
Eene inrichting voorstel len die in deze beroepsvergaderingen 

eene rechtmatige plaats aan den kleinen handelaar en den kleinen 
n ijveraar toekent. 

6. Beroepsonderwijs . 
Leergangen en nuttige scholen voor ambachtslieden en klein.e 

hurgers in het algcmecn . 
7 . Beursmisbrui1œn. 
Wat de middelklas er door te lijden heeft? 
8 .  Openbare verkoop van nieuwe goederen. 
Vol<l.oet de tegenwoordige welgeving desaangaande? 
9 .  Patenten en belastingstelsel . 
Hervormingsvoorstell en. 
10. Gerechtsonlwsten . 
Hervorming der gerechtsonkosten in bill ij keren zin. Misbruik 

der kostelooze rechtspleging. 
1 1. De vereen'iging . 
Studie der wijzen voor de klcine burgerij het meest gunstig. 
1 2. Te geven k1·ediet. 
Misbruik der betal ing met krediet. Medcdinciing der huizen die 

verkoopcn met maandelij ksch en wekelijksch krediet , enz. 
1 3 .  Te belwmen krediet. 
Volks- en samenwerkend kred iet. Warrants. Nieuwe vormcn. 
14. Propaganda �n algemeene inrich.ting. 
Ons Congres zal al deze vraagpun ten bes pre lum, al :;ook a l le �nde_re 

<lie de Vereenigingen of bcl�mghcbbende groepen, v6or 'L Septembèr, 
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.aan het Inrichtingskomiteit zouden ondcrwerpen en welke dezes 
goedkeuring zul l en verwerven . . 

De verslagen en de bes lu itselen , d ie  op deze hvcst ies zul len 
voorgedragen worden , mogen niet meer dan vij ftien · minuten 
voorlezing vergen . 

Zij zu l len gedrukt en voorafgaandelij k  uitgedeeld worden aan al 
wie; boven de deelnemingskaart , vo01· twee {ran k zal ingrsrhreven 
hebben , zooùat de bespreking oumiddelij k zal kunnen aanvangen , 
zonder dat men ·het verslag zal moetcn voorlezen . 

Feesten en aantrekkelij kheden zul l en voor de Congreslcden ingc
richt worden . Een volgenden ornzendbrief zal deze bekend rnaken , 
zoo ook de uurtabel van het Congres cn de samensteU ingder bureelen . 

De darnes der Congreslcden zul !en van dezelfde voordcelen 
mogcn gen icten , m i ls insehrijv ing van een fmnk. 

Daar de bestuurlij ke rcglementen n iet toelatcn cenc prij sver
mindering aan Congreslcden toc te staan voor het vervoer per 
ijzerenweg, zoo wurdt cr den inschrijvers, die in dezcl l'dP. stad 
gevestigd z ijn ,  aanbevolen z ieh onclerl ing te verstaan om de vermin
dering te bekomen als leden ecncr maatschappij . 

Men wordt verzocht al de rnedcdeelingen te zendcn aan den 
AJgemeenen Secrelaris. 

Sedert onzcn laatsten omzepdbrief hebben wij de n ieuwc bij tre
dingen der vo]gende Heercn on tvangcn : 

Gust .-H. Antoine, diamanthandelaar , te Antwerpen ; E . Attout
Van Cutsem, koopman , voorzi tter van het a lgemeene syndicaat van 
reizigers, bedienden en patronen te Namen ; Jan Bamps, bestuurder 
der Gazet van Antwerpen , te Antwerpen ; Edm. Batkin , gemeentc-· 
raadslid te Antwerpen ; Lco Bellcmans, drukkcr, te Antwerpen ; 
Ed.  Biart, vol ksvertegenwoord iger, te Antwerpen ; L. B . Bomboir, 
afgeveerd igde der llandel- en Nijverheidsvereen iging van ·t  arron
dissement Lui k ; J .  Raemaekers, id . ;  Chandel le-Chaudoir. i d . ; 
·V. Mal l ieux, id . ;  J . Mosbeux , id . ; V0orter, i d . ;  E .  Carton de Wiart , 
volksvertegenwoordiger, te Brussel ; Edg. Castelein , l id van den 
hoogeren raad van arbeid, te Antwerpen ; Fred .  Cogc ls ,  senator, 
te Antwerpen ; Joseph Cools ,  gemeentcraadsl id , te Lier ; Firmin 
de Boesinghe, te Oetinghen ; t; ran f  de Brouchoven de Bergeyck, 
senator, te Beveren (Waes) ; L . De Bruyn , vol ksvertegenwoordiger, 
gewezen minister van l andbouw en openbare werken , te Dender
monde ; Aug. Delbeke, volksvertegenwoordigcr, te Antwerpen ; 
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l\I. de Ramaix, volksvertegcnwoordiger, te Antwerpen ; A<l . De . 
Stryckcr, schepcn en provinciaal raadsl id ,  te Lier ; F. De Vooght; . 
gemeenteraadsl id ,  te .Antwerpen ; H .  De Winde, secreturis der con
servatieve vereeniging, te Brussel ; J. De. Win t er ,  volksvertegen
woord iger, te Antwerpen ; A. De Wolf, gemeenteraadsl id ,  te Ant- · 
werpen ; P .  Dicrckx, volksvertegcnwoordiger, te Turnhout ; Fr .  
Funck-Brentano ,  b ijgevoegd leeraar aan het < <  Col l ège de France )) ,, 
te .Parijs ; baron Ph .  G i l les de Pel ichy, hurgemcester, provinciaal 
raadsl id , te ' s  Gravenwezel ; A.  Gott igny, advokaat aan het . 
Beroepshof, te Gent ; FJor. Heuvelrnans, volk.svertegenwoordi ger, 
te Antwerpen ; Leon Hubert, volksvertegenwoordigcr, te Ghimay ; 

I P .  Jacques-Houssa ,  notaris ,  te Borg,,,.orm ; L .  Le Clef ,  senator, te 
Antwerpen ; Dr Lefebnc , senator, te Leuven ; Th. Leger , sena
tor ,  te Gent ; Louis Mertens ,  gemeenteraads l id , te Antwerpen ; 
Prosper Poul let , l ceraar aan de Hoogeschool , te Leuven ; 
de maatschappij << La Sauvegarde du Commerce , te Luik ; , 
Alph . Hyckmans, voorzitter der Grondwettel ijkc Conscrvatieve 
Vereeniging, te Antwerpen ; Liv. Sch i ltz , mnten ier, te Antwerpen ; 
Fr. Schol l acrt, volksvertegc1nvoord iger, gewczen min ister van . 
binnenlandsche zakcn en openbaar onderwijs ,  te Leuven ; Scln,;ei
zerischcr Gewc1�beœrein ,  Association suisse des arts et inétiers , te 
Berne (Zwitserland) ; Armand Segers, b ijzondere ontvaliger, te 
Antwerpen ; O. Selb ,  senator, te Antwerpen ; Theod . Sernai l le , . 
l andmcter, te Rœulx ; A ,  Ti l lemans,  l i d  van den hoogeren raad vm� 
n ijverheid en handel , te Antwerpen ; Louis Tourneur, koopman , 
i nrich ter der Eendracht der koopl ieùen , te Auvela is ; Aug. Van Dael , . 
notaris, te Anhverpen ; Jos .. Van den Bri l -De Proft, gemeente
raadsl id ,  te Boom ; J,i n  Van den Bri l ,  provi nciaal raadsÏ iù ,  te Boom ; 
Fr. Van Hombeeck , burgcmecstcr, te Berchem ; Ladislas Van 
Hoorebeke, advocaat b ij ' t  Beroepshof, te Gent ; Gh .  Van Olmen ; .. 
burgcmeester, provinciaal raads l i d ,  te Brecht ; Jos .  Van Put, koop- · 
man te Antwerpen ; Em . Van Reeth ,  volksrnrtegemrnord iger, te 
Boom ; Frell . Venesoen , geneesheer, te Antwerpen ; X. Verbecck , 
notaris ,  te Antwerpen ; G .  Verbi es t .  vrc<l ercch ter, te Sint-Gi l les -
(Brussel) ;  A lph . Versteylen ,  provinciaal raadsl id ,  te Turnhout . .. 

Met Hoogacht ing. 
HET 11'\ RICHTINGSKOllllTEIT 

(Daarna de namen .) 
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TROISIÈME . CIRCULAIRE 

Anvers, !J sep tembre 1899. 

M 

Depuis notre dernière circulaire du 1 2  août, les adhésions à 
notre Congrès n 'ont pas cessé de nous arriver i10mhreuses et nous 
donnons à la fin de la présente quelques-unes des principales qui 
nous sont panenues. _ 

l\I . Paul de Smet de Naeycr , chef du Cabinet, Ministre des 
Finances et des Travaux publics, a daigné joindre son haut patro-_ 
nage à celui de MM. les Ministres de l' Industrie et du Travail et de 
la Justice . 

Le Congrès sera honoré de la présence des représentants spé
ci_aux de gouvernements , de délégués <le grandes associations de la 
Sµisse, de la France et d'autres pays, de savants et de spécialistes 
de l'étranger . 

Les séances <lu Congrès et les réunions des sections auront lieu 
au _Palais du Gouvernemçnt provincial (Marché aux Souliers), dans 
les salles èt les dépendances du Conse i l ,  que la  Députation perma
nente a gratieusement mis ù notre disposition . 

Horaire. 

I l  a été fixé. comme suit : 
Dimanche 1 7  septembre, à 1 1  heures prec1ses, séance solennelle 

d'ournrture (elle sera terminée vers 1 2  1 /2 heures). 
2 1 /2 heures, réunion des quatre Sections. 
D heures, assembiée générale .  
Lundi 18  septembre, à 8 1 /GJ heures , réunion des q�atre Sections,. 
1 1  heures, assemblée gén érale de clôture, devant se terminer 

à 12  1 /2 heures. 
Vu le temps· restreint dont dispose le Congrès et l'importance 

des questions à l'ordre du jour, le Comité organisateur a décidé de 
limiter à quinze minutes· le temps dont disposera chaque orateur 
dans les sections. 
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Festivités. 

Dimanche 17 sep tembre, visite du Jardin zoologique où, à 
8 heures du soir, a l ieu un grand concert d' harmonie  : prix d'en
trée réduit pour les congressistes à 2o centimes . 

Vis i te gratui te du Musée de peinture, du Musée l\foretus - Plantin 
et du Musée d'antiquités l e  « Steen )) . 

Exposition Van Dyck . Nous avons obtenu pour les congressistes 
une réduction de DO p. c. sur le prix <l'entrée . 

Lundi 18 septembre, 2 heures, excurs ion sur l 'Escaut. La mal l e  
d e  l 'Etat L'Émemude est mise graci Pusement pnr .M . l e  Minis tre des 
Chemins <le fer, Postes et Télégraphes à la  disposit iôi1 des congres
sistes . 

MM. De Naeyer & C ie, à Wi l lebroeck , ont bien voulu autoriser l es 
congressistes ù. v i s iter leurs é tabl issements .  

Pour chacune <le ces festivités, les  congress istes doivent se faire 
inscrire et pour chacune d'e l les il leur sera délivré une carte spé
ciale qu' i ls devront retirer le dimanche 17 septembre au bureau du 
Secré tariat général du  Congrès, qui  sera instal l é  au palais du 
Gouvernement provincial , dès 9 heures du mati n .  

Dimanthe 1 7  ,et Lundi 1 8  septembre, l e s  congressi stes peuvent 
·pendant les heures de fermeture, de 12 à 4 heures,  visi ter ,gratui 
tement l a  Cathédrale e t  ses œuvres art i sti ques . 

1'/ardi 19 Septembre, excursion à Gand et visite gratuite ,  offerte 
aux congressistes, à l 'Exposition Provinciale de la Flandre Orien
tale et à l 'Exposition Triennale des Beaux-Art� . 

Pour cette excursion , l es congressistes .auront à payer le prix d u  
voyage e n  chemin d e  fer rédui t  de � O  p .  c .  I l s  pourront obtenir l e  
t icket d u  chemin d e  fer a u  Secrétariat du Congrès l e  l undi  18  sep 
tembre durant la matinée, êl la condition de s ' inscrirû le d imanche 
avant 1 heure . 

Les Dames des congressistes jouiront des mêmes avantages 
moyennant une souscri ption comme adhésion au Congrès (prix 
1 franc). 

Sections . . 

Le Congrès , pour faciliter ses travaux, se subdivisera en quatre 
sections, deux ,françaises et deux flamandes . Les· questions qui 
�eront traitées le dimanche dans les sections frànçaises , le  seront 

·- ----�---"-�"---'---�-
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l e  lundi dans les sections flamandes, et cel les du lundi dans les 
sections frança ises auront été traitées le d imanche par les sections 
flamandes. 
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SECTIONS FRANÇAISES. 
PREMI ÈRE. 

1. Coopératives. 
2. Colportage. 
5. Déhal lnges. 

SECO:'iDE. 

4. Concurrence déloyale. 
7. Abus de bourse . 
9. Palcntes, régime fiscal . 

fO. Frais de justice. 

SECTIONS FLAMANDES. 

PREMIÈRE. 

15. Crédit à recevoir. 
5. Conseils de l'industrie. 
6. Ensr.igt professionnel . 

SECONDE. 

� 1. Association. 
1 2. Crédit à donner. 
f 4. Propagande. 
8. Ventes publiques. 

SECTIONS FRANÇAISES. 
PREMIÈRE. 

5. Conseils de l'industrie. 
6. Enseigt professionnel. 

f3. Crédit à recevoir. 

SECONDE. 

H. Association .  
8 .  Veules publiques. 

i2. Crédit à donner . 
14. Propagande. 

SECTIONS FLAMANDES .  

P REMl l':RE . 

L Coopératives. 
7. Abus de _bourse. 
9. Patentes, régime fiscal . 

SECONDE. 

-L Con\!urrence' déloy::i 1c. 
2. Colportngc. 
5. DéLal l::iges. 

1 O. Frais de justice. 

Dans toutes les sections, on commencera le lundi par les ques
tions _qui n 'auraient pu être terminées l a  veille . 

. Rapports. 

Divers rapports nous sont déjà  parvenus . 
MM. les souscripteurs à ces publ ications en ont déjà  reçu une 

première série. Ils recevront de même avant l 'ouverture du Congrès 
tous ceux qui nous par.viendront en temps pour être imprimés. 

2 
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Les souscr i pteurs sont priés de conserver ces publications qui 
doiven t fai re partie du volume formant le compte rendu du 
Congrès. 

Le com ité organisateur et le bureau du Congrès n 'assument 
aucune responsabil i té au sujet des idées. émises par MM. les rap
porteurs. 

Le prix de 2 francs fi xé pour les publicati ons, étant un prix de
faveur, ne p1 ·ut profi ter  qu'aux ad�érents du Congrès, et cc à raison 
d'un exemp lai re par souscripteur. 

Les non-ad héren ts payeront le volume D francs. 
Une circulai re procha ine donnera la composition du bureau 

général du Congrès et celle des bureaux des sect ions. Nous y jo in 
drons les adhésion& princi pales qui nous parviendront encore .. 
Yoici les pri nci pales re(mcs jusqu'à cc jour : 

l\'IM .  J. Arr l s-Vrancken , Aùvers ; Julien Antony, Ypres ; Associa
t ion des cnn1merçants, La Lonvière ; E. Agie, consul, Anvers ; 
P. Baillon , Termondc ; P .  Barbieux, Mons ; G. Ilarbry, pharmacien ,. 
Bruxe1 les ; Georges Bauwcns, Anvers ; P. - .T. Ba mis - Clacssens,. 
Anvers ; A. Bcemaert, mi n istre d'État ,  président de la Chambre 
des représentants , Bruxelles ; Ch. Begcrem, notai re, Boom ; Alph� 
Bellernans, Anvers ; Fréd. Bel pai re ,  Anvers ; baron .Léon Béthune,.. 
membre de la Chambre des représenta�ts, Alost ; Em. Boey
Keulemans, l\Ialinçs ; Fior. Boeynaems, Anvers ; L. Bonns, Saint
Nicolas-Waes ; A. Bott e ,  délégué du Syndicat du Commerce e� de 
l 'industrie ,  Bruges ; J .  Boutquin, graveur, Bruxelles ; P .  Boux-de 
Wandre, Bruxelles ; P. Brasseur, Anvers ; J .  B reugelmans, pharma
cien , Ander lecht ; F. Cabuy, professeur à l' i nst itut Saint-Louis, Bru
xelles ; C. Car l ier ,  pharmacien , Schaerbeek ; I I .  Cartuyvels, relieur,. 
Brux<:>l l es ;  Cl. Cartuyvels, membre de la Chambre des représentants, 
Saint-Trond ; Raym. Cassiers, Anvers ; A. Claeys Boùuacrt, sénateur,.. 
Gand ; F. Cleynhens, curé de Saint-Joseph , Anvers ; L. Coetermans,. 
consul général de Perse, Anvers ; Ben. r i  Cogcls ,  Anvers ; Colfs, 
membre de la Chambre dP,s représentants, B ruxelles ; Louis Cols,. 
t\nvers ; Alph .  Cols, Anvers ; Aug. Cools, sénatf.-ur, Ryckevorsel ; 
Cl1. Cools ,  conseiller provincial, Lierre ; G .  Cooreman , membre de· 
la Chambre des représentants, ancien minist re de l' Industrie et du 
Travail, Gand ; Ed. Corcmans, membre de la Chambre des rep.ré- · 
sentant, Anvers ; Ferd. Coosemans, A nvers ; M. Crame, vicai re, 
Marchienne - au-Pont ; P. Crooncn , conseiller provincial ,  Halle ; 
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F. Daminet, pharmacien, Bruxel les ;  baron Jules d' Anethan , con
seiller de légation de S. M. le Roi des Belges, Bruxelles ; G. <le Bavay, 
- conseiller à la  Cour de cassation , Bruxelles ; Dr Jos. De Bie, conseiller 
provincial, Mortsel ; F. De Bontridder, membre de la Chambre 
des représentants, Vilvorde ; G. De Brabandere, secrétaire général 
de l'Association pour l 'amélioration des logements ouvriers, 
Bruxelles ; Al. De Bruyn, curé de Saint-Éloi, Anvers ; Em. Deckers, 
Anvers ; F. De Coker, Anvers ; A. De Hasque , Amers ; A. de Ker
chove d·Exaerde, membre de la Chambre des représentants, 
Wetteren ; Georges Oelaveux, avocat, Liége ; comte  de l la Faille de . 
Leverghem , sénateur, Anvers ; Th.  De J\foersman , médecin , Cure
ghem ; Comte de Merode Westerl oo ,  membre de la Chambre des 
représen tan ts, ancien ministre des Affaires étrangères, Westerloo ; 
A. De Myttenaere, pharmacien ,  Sehaerbeek ; D. de Pret Roose de 
Calesberg, Anvers ; Comte de Pret Hoose de Calesberg, sénateur, 
Anvers ; Eug. Derbaix, bourgmestre, Binche ; Ch. de Villers du 
}i'ourneau, Anvers ; Gust, De Vos, Anvers ; Dewalque, attaché au 
ministère de l'industrie et du Travail, Bruxelles ; Ed. Dcwitt, 
Anvers ; A. D'Hooghe-Bellemans, conseiller provincial, Niel ; Eug. 
Diel tjens, Anvers ; 1\1. Dieltj ens, conseiller provin rial , Grobben
donck ; N. Diercxscns, Anvers ; L. Dufranne-Pire, Marchienne-au
Pont ; E. Dumont, Anvers ; Em. Gobbers, secrétaire communal, 
Boom ; H. Hardy, avocat, La Louvière ; Helsen , curé-doyen, 
Anvers ; Hens & Floren, Anvers ; Alph. Huybrechs , Anvers ; 
E. Roèlman , Anvers ; B. Larnbo, Anvers ; Jos. Lamproyc, Amers ; 
Jos. Landtmetcrs, Anvers ; Louis Lange, ingénieur, Nam�1r ; 
L. Lauwers-Van den Wyngaert, Anvers ; Jul. Lebleu , avocat , La 
Louvière ; Georges Le Grand, professeur ù l 'institut de Gembloux ; 
comtesse Dre Fcrd. Le Grelle, Anvers ; Nic. Lesire, professeur, 
Bruxelles ; Edm. Lr.suisse, Dinant ; Fr. Lommaert ,  Anvers ; A. 
Maesen, médecin, Boitsfort ; Chevalier Mayer van den Bergh, 
Anvers ; Louis J\foeus, Anvers ; Ch. Mertens, conseiller provincial, 
Cruybeke ;  P .  l\'leulemans, conseiller provincial, Herent ; 1\1. l\Jen
nier, président du Syndicat des propriétaires, Verviers ; S. Meunier, 
négociant, La Louvière ; Dre R. l\foretus-de Theux , Anvers ; Michel, 
conseil ler municipal, Berne (Suisse) ;  R. l\fond, Liverpool ; L. Nisot, 
pharmacien, La Louvière ; Gust. Nolten, Bruxelles ; St. Pauwels, 
Anvers ; .1 . Peeters-Lacroix, député permanent ,  Borgerhout ; 
J. Peeters, pharmacien, Schaerbeek ; A .  Pete.n, Anvers ; Lamb. 
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Pet it , Namur ; J u l .  Pl issart, Anrers ; N .  Pl i ssart, sénateu r, bourg
mestre , Ett erbeek ; Alph . Pourbaix, industriel , La Louv ièr_e ; Ed.  
Prop, An':ers ; P. Raepsact, bourgmestre et  membre de la Chambre 
<les représentants, Audenar<l e ; T. n. P.  Héùemptoristcs ,  Anvers; 
Dr Retzbach , Zel l 1. W. grand- Juché de Bade ; comte A.  Reusens ,  
bourgmestre et  conse i l ler provin cial , Brasschaet ; A. Rcynaert, 
échevin et président du Burgersbond,  Saint-Nicolas-Waes; F. Rose l ,  
curé de Saint-Augustin , Anvers ; Léon Rousseau , négociant, La  
Louvière ; Alph . Boyers, Amers ; P .  Ryffranck, directeur de l a  
Gazet van Eeclov,  Eccloo ; Ed .  Ryssenaer, Gand ; H.  Savelkoul , 
Anvers ; P. Scharnelhout, pharmacien , Bruxel l es ; Louis Scheer
der, Gand ; Ose . Schepens, éditeur, Bruxel les ; H .  Schœffer, Anvers; 
Th. Schyrgens ,  juge de paix , Avennes ; Paul Segers , Anvers ; A. 

· Simonis; sénateur, Verviers ; D .  Slot te-De Bert, avocat Mons ; Ch. 
Sluyts ,  Anvers ; Th. Smekens ,  Anwrs ; L .  Stappers, Anvers ; 
R .  Steenackers, sénateur, Anvers ; J. Stevens, ingénieur, directeur 
de l'enseignement professionnel au ministère de ! 'Industrie et du 
Travai l ,  .Bruxel les ; X.  Stienlet, curé de Saint-Georges, Anvers ; 
H .  Suys , Anvers ; Syndicat général des voyageurs, employés et 
patrons, comité fédéral ,  Bruxel les ; A. Tits, directeur de la Banque 
populaire ,  Louvain ; H. Top, r�ceveur du bureau de bienfaisance, 
Furnes ; F .  Thuysbaert ,  Lokeren ; Çh .  Van Bavel , Anvers ; Gust. 
Van Crombruggen , consei ller communal ,  Boom ; Paul Van Cutsem, 
Anvers ; Josse Van den Broeck , Reeth ; A .  Van der Eecken , prés i · 
<lent de l 'Onpartijdige Burgesbond ,  Lokeren ; F�rd . Van den Bus 
sche-Nihoul , Anvers ; L .  Van De Put, Anvers ; Al ph .  Van De Put ,  

· Anvers ; A .  van der Beken-Pasteel , greffier provincial , Anvers ; 
. Van der G hote ,  conseil ler communal , Ypres ; A .  Van der Linden , 
membre de la Chambre des représentants , Goefferd ingen ; 
Em. Van der Mensbrugghe, avocat, Saint-Nicolas-Waes ; baron 
G. van de Werve et de Schi lde, consei l ler provincial , Schi lde ; 
G. Van cl • Zanden , Anvers ; J. Van Ermengem , curé de · saint
Jacques , Anvers ; A. Van Geetruyen , Anvers ; Abbé Van Gouber- · 
gen , Bruxel les ; Em. Van haver, Saint-Nicolas-Waes ; Léon Van 
Hoof, Anvers ; Aug. Van Host , Anvers ; Cyr. Van In, Anvers ; 
l\{me V0 Van Leckwyck, Anvers ; F .  Van Nuffel, échev in ,  Boom ; Ch . 
Van Nyen , Berchem ; N. Van Os - De Wolf, Anvers ; .los .  Van Reeth , 
conseil ler provincial , Anvers ; F .  Van Roost, curé <le Saint-Antoine , 
Anvers ; Alph. Varlez, . La Louvière ; Verberckt frères , Anvers ; 
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A. Vcrstrepcn , notaire, Anvers ; Em. Verstrepen , échevin, Boom ; 
Ferd . Vincent, Dinan t ;  Cam . Vitry, Lobbes ; P. Wauwermans, 
avocat, conseiller communal, Bruxelles ; Jos.  ·w égimont, Anvers . 

Recevez, lU 

M 

, l'assurance de nos sentiments dévoués. 
LE Comrt onGA�ISATEun 

(Suivent les noms.) 

A ntu}erpen , 9 September 1899. 

Talrij k zijn de bijtredingen , welke ons nog tocgekomcn zij n  
scclert onzen laatsten omzcndbrief van 1 2  Oogst .  Wij melden 
hierachter eenige der bijzonùerste. 

Sedert ook hebben wij nog bekomen de hooge beschcrming van 
den W cl Ed. Heer P. de Smet de Naeyer, Kabinetshoofd, Minister 
van Geldwezen en Openbare Werken . 

Bijzondere vertegenwoordigers van landsbesturen ,  verschei<lene 
af gernar<:ligden van grooto Fransche en Zwitsersche V crcenigingen , 
al sook verscheidene vreemde gclecrden hebben hunnc  komst aan
gekondigù · en zuller1 het Congres bijwonen . 

De ziltingen van hct Congres en der afdeelingcn zul len plaals 
hebben in de zalen van hct Provinciaal Bestuur, welke de Bcsten
dige afvaardiging geweerdigcl heeft ter onzer beschikking te stellen . 

Uurtabel. 

Deze is vastgestcld ge.worden als volgt : 
Zondag, 1 7  September. - 11 ure, Plechtigc opcningszi tting, 

wclke zal eindigcn rond 12 1 /2 ure. 
� j /� uro , Z i tt ingen der vicr afdeeli ngen . 
3 ure, Algemcene vergadering. 
Maandag, 18September. -8 1/2ure, Zittingen dcr vicr afdeelingen . 
1 1  · ure, AJgcmecnc sluitvergadcring, moetcnde eindigen rond 

12 1/2 ure. 
· G ezicn· den beperktcn tijd waarovcr het Congres beschikt en de 
belangrijkhcicl der uaagslukken aan de dagorde hceft hct lnrich
tingskomitcit beslotr.n dat· in do afdeelingen de rcdcnaars slechts 
over r n  minutcn zullen mogen beschikkon . 
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Vermakelijkheden. 
Zondag 17 September, bezoek i n  den K on inklijken Dieren tuin , · 

alwaar om 8 ure 's avoncls een prachtig concert gegeven ·wordt . Het 
Inrichtingskomiteit heeft voor de Congresleden bekomen dat zij 
slechts 25 cen liemen inkom zullen beta len. 

Kosteloos bezock van het Museum van Schilderijen,  het Museum 
Moretus-Plantij n en het Museum van oudheden « Het Steen )) , 

TentoonsCell ing Van Dyck . Wij hebbcn eene vermindering beko
men voor de l eden van het Congres van oO 0/o op den toegangsprijs . 

Jlaandag 18 September, 2 ure, pleziertocht op de Schelùe .  - De 
poststoomer L'Émernude is door den achtbaren Heer l\f in ister van 
_s,poorwegen , posterijcn en telegrafen ten dienste geste ld der con
gresleden. - Vnrfrissch ingen zullen aan boorù te bekornen zijn .  

De  heeren De  Naeyer en  C° , t e  Willehroeck, hebben gcweerdigd de 
congresleden de toelating te verleenen hunne grootsche inrich
tingcn te bezichtigen. 

Voor ieder ùezer feestel ij kheden moeten de heeren congresleden 
eene a fzonùerlij ke i nschrijving ncmen en cene bijzondere kaart 
ontvangen, door hun af te halen op het ·a lgcmeen Secretariaat van 
het Congres, dat ingcricht zal zij n op hct Provinciaal B.estuur des 
Zondags van af 9 ure 's morgends . 

Zonclag 1 7  en Maandag 18 September kunncn <le congresleden 
zonder kosten de Hoofdkerk en hare kunstschalten bezoeken. 

Dinsdag 19 September, uitstap naar Gent, a lwaar den congres
leden cen kosteloos bezoek i n  de Provinciale Tentoonstell ing van 
Oost - Vlaanderen en de dricjaarlij ksche Tentoonst.ell ing van 
Schoone Kunslen aangeboden wor<lt . 

De heeren congresle<len, die den uitstap naar Gent mec.le doen , 
zul len het vervoer per ijzercnweg betalen <loch met ecne VP:rmin-

. dering van 50. 0/o . Maandag 18 September, zul len op het a lgrmeen 
Secretariaat van het Congres tickets van den ijzerenweg te bekom1m 
zij n, met <l ie vermindering, voor degenen die hunne i nschrij ving 
zul l en gcnornen hebben Zondags vuur 1 uur. 

De damen der congresleden zullen dezelfde voordcelen mogen 
genietcn mits eene toegangskaart van een frank. 

Afdeelingen. 
Hct Congres zal Yoor 't gemak van 't werk z ich i n  vier afdeel ingen 
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splitsen : twee Vlaamsche en twcc Fransche .  A l  do, vraagstukkcn , 
die 's Zondags verhandeJd wordon in de Vlaamsche af'd1 1elingen, 
zullen cl aags daarna in  de Fransche voorkomen, en 's l\faandags 
zullen in de Vlaamsche afdeelingen voorgebracht wordon de 
vraagstukkcn daags te voren in do Franscho bosproken. 

-

VLAAMSCHE AFDEELINGEN.· 

� 
c.i 

E E n STE, 

13. Te bckomcn crediet. 
l:>. Nijve;·heidsrarlen . 
G. Berocpsonderwijs. 

TWEEDE. 

1 1 . De Vereeniging. 
'1 2 .  Te gevcn credict, 
14. Propaganda. 
8. OpcnLare vcrkoopingen .  

FRANSCUE AFDEELINGEN. 

!:: 
= 

EEnsrn.  

1 .  Samcnwcrkcnde maat
schappijen. 

2. Het leurcn . 
5. Uitpakkingcn . 

TWEF.DE. 

4. Oncerl ijkc meded inging. 
7 .  l.lcursmisbruikrn. 
9. Patenten en belasling

stclsel . 
10 .  Gcrechtsonkosten. 

VLAAMSCHE AFDEELl�GEN. 

00 

EERSTE. 

4 .  Samenwcrkende maat
schappijen. 

7. Rcurmisbruikrn. 
9. Patenten en bclasting

stclscl .  

TWEEDE, 

4,, Onccrlijke medcdinging. 
2. Hct lemen. 
5. Uitpakkingen. 

1 0. Gercchtsonkostcn. 

FRANSCHE AFDEELINGEN. 

EERSTE. = 
-g 5. Nijvel'heidsraden. 
: 6. Beroepsonderwijs. 
:E 15. Te bekomen crctliet. 

T\\'EEDE. 

1 1 .  De Verccnigin!:, 
8. Opcnbare vcrkoopingen. 

1 2. Tc geven credict. 
14. P1·opaganda. 

De vraagstukken, die s' Zondags niet zullen afgedaan zijn, 
worden daags daarna eerst hernomen. 

Verslagen. 

Verscheidene verslagen zijn ons reeds toegekomen en verzonden 
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Haar dezc deelnemcrs die voor de versl agcn ingetcekend hebben . 
Z ij zul lcn nog voor de opening van het Congres de anderen ont
vangen, die ons bij . tijds · zul len toekomen om nog gedrukt te 
kunnen worden. 

De i nteekmaars worden verzocht die verslagen zorgvuldig te 
bewaren, zij maken deel van het boek der verhandcl ingen van het 
Congres en wordcn nict vernieuwd. 

Noch het Inrichtingskomiteit noch het Burccl van 't Congres 
ku.nnen verantwoordclijk zijn voor die verslagen die hct werk zij n 
van de heeren verslaggevers. 

De l age prijs van 2 frank gcstcld  voor · de vcrhaildel ingen van 
't Cortgres laat n iet toe dat hij kan toegepast '"·orden aan andcre 
dan inteekenaars voor het Congres. · Degene die nochtans het boek 
verlangen zonder deel te nemen aan het Congres betal en fr. o . 00 

Î per exemplaar. · 
Eene nadcre omzendbrief za l k_enbaar maken de samciislel l ing 

van het algemeen burecl van 't' Congres alsook van de afdeelingen. 
Wij zul len erbij vocgen de bijzonderste der nieuwe toelredingen 
welke wij nbg zul 11en ontrnngcn . Deze zijn de voornaamste ons 
toegekomen : 

HH. J. Aerts-Yrancken , Antwerpen ; Jules Antony, Yperen ; 
K Agie, consul , Antwerpen ; P :  Bai l lon ,  Dendermonde ; P .  Bar
bier, Bergen ; G .  Barbry, apotheker, Brussel ; G. Bam,rens , Ant-
werpen ; P .-J . Bavais-Claessens, Antwerpen ; A. Beernaert, Staats
min ister, voorzitter der Kamer van V olksvertcgenwoorcligers, te 
Brussel ; K .  I3cgerem, notaris ,  Boom ; Alf. Bel lemans , Antwerpen ; 
Fred. Bel paire, Antwerpen ; baron Leo Bethunc, volksvertegen
vrnodigcr� Aalst ; E. Boey-Jfoulemans, Mechelen ; F lor. Boey
naems , Antwerpen ; L. Borms, S int-Nicolaas-\Vaas ; A. Botte , 
afgevaardigdP, van hct Sij ndicaat van handel en nijverheid, Brugge ; 
J. Boutquin, graveercler, Brussel ; P .  Boux- Dewandrc, Brussel ; 
.P. Brasseur, Antwerpen ; Jos .  Brruge lmans, apo lhcker, Anderlecht ; 
F .  Cabuy, lecraar aan 't gesticht St-Louis, Brussel ; C. Carlier, 
apotheker, Schaerbeek ; H .  Cartuyvels, boekbinder. Brussel ; C l. Car · 
tuyvels, volksvertcgenwoordigcr, Sint-Truiden ; Haym. Cassiers, 
Antwerpen ; A. Cl aeys Boûûaert, scnator, Gent ; F. Cleynhcns, 
pastoor van Sint-Joseph, Antwerpen ; L. Coeterrnans, consu l -gcne
raal van Persië, te Antwerpen ; Henri Cogels, Antwerpen ; Colfs, 
volksvertegenwoordiger, Brussel ; L. Cols, AnhYcrpen ; Alf .  Cols, 
Antwerpen ; Aug. Cools, scnator, Ryckevorsel ; Ch. Cools, prorin-
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cieraadslid, Lier ; G .  Cooreman, volksvrrtegenwoordiger, gewe�en 
minister van Nijverheid en Arbeid, Gent ; Fcrd. Coosemans, Ant
werpen ; E .  Coremans, volksvertegenwoordiger, Antwerpen ; 
M .  Crame, oncterpastoor te Marchieùne-au-Pont ; P. Croonen, pro
·vincieraadslid, Halle ; F. Daminet, apotheker, Brussel ; baron 
Jules d'Anethan, legatieraadsheer van Z. M. den l{oning der 
Belgen, Brussel ; G .  de Bavay, raadsheer aan het Verbrekingshof, 
Brussel ; DrJ9s . DeBie, provincieraa<lslid, Mortsel ; F . DeBontridcler, 
volksvertegenwqordiger,  Vilvoorde ; G. Brabanclere, algemeene 
Secretaris van den Bond tot verbetering der werkmanswoningen , 
Brussel ; Al. De Bruyn, pastoor van St-Lambertus, Antwerpen ; 
Em. Deckers,Antwerpen ; A. De Hasque, Antwerpen ; A. de l{erchove 
d'Exaerde, volksvertegenwoordiger, Wetteren ; G. Delaveux, advo
caat, Luik ; graaf della Faille de Levrrghem , senator, Antwerpen ; 
Th. De Mcersman , doctor, Cureghem ; graaf <le Merode Westerloo, 
volksv�rtegenwoordiger, gewezen minister van Buitcnlandsche 
zaken, ·wcsterloo ; A. De Myttenaere, apothcker , Schaerbeek ; 
D. de Pret Roose de Calesberg, Antwerpen ; graaf de Pret Roose 
de Calesberg, senator, Antwerpen ; Eug. Derbaix, burgemeester, 
Binche ; Ch . de Villers du Fourneau, Antwerpen ; Gust . De Vos, 
Antwerpen ; De Walque, gehecht aan het Ministerie van Nijverheid 
en arbeid, Brussel ; Ed. De Witt, Antwerpen ; A. D'Hooghe-Belle
mans , provinc:eraadslid, Niel ; Eug. Dieltj.ens , Antwerpen ;  
M .  Dieltjens, provincieraadslid, Grobbendonck ; N. D irrcxsens, 
Antwerpen ; L. Dufranne-Pire, l\Iarchienne-au-Pont ; E. Dumont, 
Antwerpen ; H .  Eisen , Antwerpen ; Ad. Gil liot, Antwerpen ; Em. 
Gobbcrs, gemecnte-secretaris, Boom ; H. Hardy, advocaat, La Lou
vière ; Hclsen , pastoor-deken , Antwerpen ; Hens en Floren, Ant
werpen ; Alf. Iluybrcchs, Antwerpen ; Leo Keusters, Antwerpen ; 
E. Koelman, Antwerpen ; B. Lambo, Antwerpen ; Jos . Lamproye, 
advocaat, Antwerpen ; Jos. Lanclrneters, Antwerpen ; Lud. Lange, 
ingen ieur, Namen ; L. Lauwers-Van den Wyngaert, Antwerpen ; 
Jul. Lebleu, advoc1at, La Louvière ; G �  Le Grand, leeraar aan 
't Gesticht te Gembloux ; gravin weduwe Ferd. Le Grelle, Ant
werpen ; Nic . Lesire, leeraar, Brussel ; Edm. Lesuisse , Dinant ; 
Fr. Lommaert, Antwerpen ; A. Masen , cloctor, Boitsfort ; ridder 
Mayer van den Bergli ,  Antwerpen ; Lud. l\feeus, Antwerpen ; 
Kar. Mertens, provincieraadslill ,  Cruybeke ; P. Meulemans,  pro
vincicraadshccr, Herent ; 1'1. Meunier, voorzittcr van het Syndicaat 
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,der .eigenaars, Verviers ; S. l\Jcùnier, koopman ,  La Louvi<\re ; 
Mevrouw weduwe R .  l\foretus-de Theux, Antwerpen ; Michel, 
.gemecnteraaùslid, te Berne (Zwitserland) ; R. Mund, Liverpool ; 
L. Nisot, apothekcr, La Louvière ; G. Noltcn , Brussel ; Eerw. Paters 
Redemptoristen ,  Antwerpen ; Stan . Pauwcls, Antwerpen ; J .  Peelcrs
Lacroix, liù der bestendigc Afvaardiging van <len provineicraa<l , 
Borgerhout ; J. Peeters , apothekcr, Schaerbeek ; A Pt•. tcn , Ant
werpen ; Lamb. Petit, Narnen ; Jul. Plissart ,  Antwerpen ; N. Plis
sart ,  scnator, burgemeester te E lterbeek ; A. Pourbaix, ha 1 1 delaar, 
La Louvière ; Ed. Prop, Ant.werpen ; P .  Racpsaet, burgemrest<�r Pn 
volksvertegenwoordiger te Audcuaarde ; Dr Retzbach, Zdl r .  W. , 
Groot Hertogdom Baden ; graaf A .  Reusens, burgcmccstcr en 
provincieraadslid te Brasschaat ; A.  Reynaert, schcpPn en voor 
zitter van den Burgersbond, Sint-Nikolaas- Waas ; F. Rosel , pastoor 
van St-Augustinus, An twerpen ; Leo. Rousseau, koopman , La 
Louvière ;  A . Royers , Antwerpen ; P. Ryffranck , bestuurdcr der 
Gazet van Eecloo, Eecloo ; Ryssenaer, Gent ; H . Savelkoul, Ant
werpen ; P. Schamelhout ,  apothekcr, Brussel ; Lud . Scheeruer, 
Gent ; O. Schepens, uitgevcr, Brussel ;  Hyac . Schœtfer, Antwerpen ; 
Th. Schyrgens, ,Tederechter te Avennes ; Paul Segers, Anhverpen ; 
A. Simonis, senator, Verviers ; D .  Slotle De Bert, advocaat, Bergen ; 
Karel Sluyts , Antwerpen ; Th. Smckens,  Antwerpen ; Leop. St ap
pers, Antwerpen ; R. Steenackers, scnator, Antwerpen : J .  � level1s, 
ingenieur, bestuurcler van het berocpson<lcrwijs in het .Ministerie 
van Nijverheicl en arbeid , Brussel ; X .  Stienlet, pastour van Sint.., 
Joris , Antwerpen ; H .  Suys, Antwerpen ; .Middcmerbond van het 
Algemeen Syndicaat drr rcizigers, bl-'cl jen clen en patronen , Brnssel ; 
A .  Tits, bestuurder· des Volksbank,  te LeuYen ; H. Top, Oll tvanger 
van 't Wcldadigheiùs-bureel, te Veurne ; .J. Thuysbacrt, te Lokeren ; 
Kai·. Van Bavel ,  Antwerpen ; G. Van Crumbrugghe, gemeente
raadslid, Boom ; P. Van Cutsem , Antwerpen ; Jud. Van den Broeck, 
Reeth ; A .  van der Ercken, voorzittcr van den' Onparl ijdîgen Bur
_gersbond te Lokeren ; Ferd. Van den Bussche-Nihoul, Antwerpen ;  
L. Van de Put, Antwerpen : Alf. Van de Put, Antwerpen ;  A .  van 
der Beken-Pasteel, griffier op het provinciaal bestuur, Antwerpen ; 
Van der Ghote, gemeentesecretaris, Yperen ; A. Van der Linden, 
volksverlegenwoordiger, Goefferclingen ; Em. Van der l\fonsbrugghe, 
.advocaat, St-Nicolaas-Waas ; baron G . Van de Werve en Yan 
Schilde, provincieraadslicl , Schilde ; G .  Van de Zanden , Antwerpen ; 

. 1 
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J. Van Ermengem, pastoor van St-Jacobs, Antwerpen ; A. Van 
Geetruyen , Antwerpen ; Van (;oubergen,  geestelijke ,  Brussel ; Em. 
Van Haver, St-Nicolaas-Waes ; Leo Van Hoof, Antwerpen ; Aug. 
Van Host, Antwerpen ; Cyr. Van In. Antwerpen ; Mevrouw weduwe 
Van Lcc.:kwyck, Antwerpen ; F. Van Nuffel, scheµen ,  Boom ; Veree
niging der handelaars, te La Louvière ; A. Verstrrpen, notaris, 
Antwerpen ; Em. Verstrepen , schepen, Boom ; Ferd . Vincent, 
Dinant ; Cam. Vitry, Lobbes ; P Wauwermans, advocaat , gemeen
teraadsliù , Brussel ; Jos. Wegimont, Antwerpen. 

Met - hoogachting. 

HET lNRICIIT INGSKOl\IITEIT : 

( Daarna de na  men.) 

1 



QUATRIÈME CIRCULAIRE 

Anvets, 13 septembre 1899. 

M 
Comme suite à notre circulaire précédente, nous avons l ' honneur 

<le porter ù v0tre connaissance la composition du bureau général 
du Congrès et des bureaux des sections. 

B Ufi EAU GfN ÉRAL : 

�H'l. O .  Pyfferoen , professeur à runiversité de Gand, président ; 
Jul. Koch, membre de l a  Chambre des représentants, Anvers ; Gust . 
Franco lte, avocat à la Cour d'appel , vice-président de la Fédération 
des Cercles et Associations catholiques, Liégc ; Attout-Soenens, 
président du Comité fédéral du Syndicat général des voyageurs, 
employés et patrons, ù Bruxelles·; baron Amand Casier, conseil ler 
provincial , Gand, vice-présidents ; Jules Schoonheydt, secrétaire 
général du Comité organisateur, secrétaire général ; J .  Bongers, 
P. Bossaers, Am. Woucters, secrétaires du Comité organisateur ,  
secrétaires ; E.  Vanderlaat, 1 résorier du Comité organ isateur, 
trésorier . 

P P.Emf:m: SECTIO� FHANÇAISE : 

Ml\I. G .  Cooreman, ancien ministre de l 'indust rie et du TravaÜ , 
président; A. Ligy, membre de la C hamb1�e des représentants, 
Gand ; L. Delrue, conseil ler provincial ,  Tournai ; E. de Meester, 
avocat, Anvers, vice-présidents ; J .  Lamproye, avocat, Anvers ; Nic. 
Lesire, Bruxel les ; E .  Vandcrlaat , trésorier du Congrès, secré
ta'ires. 

DEUXIÈME SECTION FHnÇAISE : 

l\'IM. O .  Pyfferoen, présiùent général du Congrès, président ; 
CL Cartuyvels, membre de la Chambre des représentants, Saint
Trond ; L. Tourneur, nôgociant; Auvelais ; Attout-Van Cutsem, 
négociant, Namur, vice-prési.dents ; Ch. Van der Cruyssen, du 
Syndicat des tapissiers, Gan d ; J .  <le Mahieu , avocat ,  Amers ; Em. 
l(oelman , candidat notaire, Anvers, secrétaires. 

Pnmm�: n.E SECTION FLAMAND E  : 

MM. De Bruyn , ancien ministre de l'Agricul lurc et des. Trarnux 
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publ ics, Termondc, ln'ésiden_t ;  Ad. Kockerols ,  consei ller commu
nal , Anvers ; V .  Tibbaut, consei l ler provincial , Gand ; T .  de Nacyer, 
consei l ler provincial , Alost, vice-présidents ; L. Beerts, i mprimeur, 
Anvers ; Em . Gobbers, secrétaire communal , Boom ; L.  Van den 
Broeck, imprimeur, A1ivers , secrétai1'es. 

DEUXIÈME SECT ION FLAMAN DE : 

MM. Schollaert, ancien min istre de l ' Intérieur et de l ' [n s
truction publ ique, Louvain ,  président ;  F .  Raepsaet , bourgmestre , 
membre de la Chambre des représentants, Audenarde ; H .  Arys, 
consei l ler communal ,  Alost ; Alph .  Henderickx, avocat, Anvers, 
vice-présidents ; Em. Joos, pharmacien , Anvrrs ; .J . Rypens,  Anvers ; 
F. Thuysbaert, Lokeren , secrétai.tes. 

Excursion sur l'Escaut. 

f · La visite des établ issements De Naeyer & C ie, à Willebroeck, gra-
cieusement au tori sée par ces Messieurs, ne pourra avoir l ieu, l a  
marée rendant le retour à Anvers impossib le  par la  malle L'Éme
mude. 

En conséquence, l 'excursion sur l 'Escaut consistera ê't descendre 
le fleuve jusqu'à Austruweel , puis, virant de bord, à le remonter 
jusqu'au confluent du Rupel pour ·revenir ensuite à Anvers . 

Excursion à Gand. 

Pour cette excursion du mardi 19 Septembre, le départ aura 
l ieu à la station du Pays d.e Wacs à 7 heures 37 du matin .  Le 
retour s'effectuera par le train quittant Gand (Pays de Waes) 
à f:> heures 16 du soir .  

I l  e s t  nécessaire, pour jouir de l a  réduction de 50  p .  c. , que l es 
congressistes uti l isent ces deux trains. 

Le prix est de 3 fr". 20 en seconde et de 1 fr. 90 en troisième 
classes. 

PRINCIPALES ADHJ�SIONS REÇUES DEPUIS LA CIRCULA IRE PRÉCÉDENTE : 

MM. Appeldorn , négociant, Til leur ; Association des commer
çants et industriels de la v i l le de Mons ; Nic. Beamil le ,  Mons ; 
L: Beerts, Anvers ; Paul Berryer, avocat, Liégc ; Jul . Bertin-
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ch<;tmps, négociant, Châtelineau ; Baron P. Béthune, sénateur, 
Alost ; Bicq uet-Wilkin, négociant, Montegnée ; P. Bossaers, Anvers ; 
Alain Bouffioux, consei l l er communal, Fleurus ; E .  Brassine, Liége ; 
M. Brouwers, Anvers ; yc Brouwers et Fils ,  Anvers ; Jos .  Burthoul, 
fabricant, Bruxe lles ; Louis Carton, constructeur, Tournai ; Jules 
Champy, serrurier, Tournai ; de Befve-1\foyano, Liége ; baron A. de 
Borrekens, Anvers ; Debruche-Castadot, Liége ; baron T .  de Browne 
de Tiège , Anvers ; Eug. De Decker, ancien membre de la C hambre 

· des représentan ts, Anvers ; Degin, Jules, négociant, Tournai ; Louis 
Degobert, mercier, Tournai ; F. Delccossc, négociant, Marcinelle ; 
Em. de Meestcr, Anvers ; A .  Degraux, négociant ,  Dinant ; G .  de 
L'Arbre, château de Overboulacrc ; baron Alf. d'Huart, sénateur, 
Taviet ; P .  Del vaux, membre de la Chambre des représentants, 
Rochefort ; A. Derick, avocat, Tournai ; L . Dryon, pharmacien, 
Bruxelles ; L .  D ierckx, Anvers ; H. Duquesne, membre de la 
Chambre des représentants, Vaulx ; Dumercy-Heirman ,  Anvers ; 
Ferd. i)cwit, Anvers ; S .  Franck.son, bourgmestre, Grivegnée : 
G .  Dhaenens, hôtelier, Audenarde ; Edouard Gahide, i ndustriel , 
Tournai ; Garcia, négociant, Charleroi ; Alf. G hyselinck, Tournai ; 
A .  G hyselen, avocat, Tournai ; Léop . Henrotaux ,  négociant. Dinant ; 
Jos . Hoyois, membre de la Chambre des représentants, Tournai ; 
Jos. Hubeau, pharmacien, Marcinel le ; Jules Huberland, négociant, 
Lodelinsart ; Georg. Huon, l\lons ; H . K intschots, curé des SS . Michel 
et Pierre, Anvers ; Ad. Kockerols, Anvers ; .loseph Lahaye, négo
ciant, Gil ly ; Arm. Lahaye, négociant, Gilly ; E. Lambert, brasseur, 
Tournai ; L. Lecocq, Liége ; Léop. Le Grand, instituteur, Biesme
lez-Fosses ; Al ph. Liégeois , négociant, Gill y ; E. Lamot-Van den 
Bril, Boom ; T. R .  P. Leroy, Recteur du Collège N. Dame, Anvers ; 
Jos. Lombaerts, Anvers; J ul .  Maenhaut, membre de l a  Chambre des 
représentants et bourgmestre, Lcmberghe ;  D . -J. Mahieu, ·négo
ciant, Braine-le-Comte ; Félix Marganne, négociant, Bois-de-Breux; 
Eug. Meeus, ancien membre de la Chambre des représentants, 
Anvers ; M. Michiels, fondeur de cloches, Tournai ; Louis MonnierJ 
menuisier, Tournai ; .r . l\fonnon-Sclaubas, négociant, Nalinne ; 
Lamb . Pacquay, Liége ; Florent PauweJs, bourgmestre, conseiller 
provincial, Deurne ; P. Peeters, curé de Saint Willebrord, Anvers ; 
P. Peeters, Anvers ; Chambre syndicale des bouchers et charcu
tiers, Bruxel les ; F. Petit, Liége ; Maurice Pirmez, au château 
d'Acoz ; Henri P latteau, négociant, Tournai ; Portal-Rouard, Liége ; 
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Ari stide Portclangc, Bruxel les ; Luc. Raick. , Ans ; Victor Schuer
mans , Bruxe l les ; Gaston Schmidt, négociant, G ill y ; Chanoine 
Smels, d irecteur du Col l ège Saint-Jean Berchrnans,  Anvers ; Eug. 
Struyf, Anvers ; Aug. Taeyrnans, Amers ; Th ibeau-Gorly, Tilleur ; 
A. Tourn ay, cordonnier, Tournai ; Paul Va n der L inden, négociant, . 
Tournai ; A. Van de Velùcn, curé de Sa int-Paul, Anvers ; Ferd. Van 
de Vel den, Anvers ; J. Van Rcnterghern, président de la société 
l'Union des propriétaires, Gand ; Ch.  Van Skrnbrouck , négociant, 
ûstende ; Guil .  Vcrkuylen, Anvers ; Liév . Van den Broeck, Anvers ; 
Aug. W i lbaux , négociant , Tournai ; Winckelrnans - Dc Laere , 
Bruxel l es ; A .  Wouctcrs, Anvers. 

Des cartes de participation pourront s'obtenir au secrétariat 
général qu i  sera organisé au gouvernement provincial . 

Cel l es demandées ces derniers jours peuvent être retirées au 
secrétar iat général. 

Recevez ,  1\1 , l 'assurance de nos sentiments dévoués. 

M 

LE .Col\nTÉ on r.AN ISATEun : 
(Suivent les noms.) 

A ntwerpen, 13 September 1899. 

Gevolg gcvende aan onzen Iaatsten omzéndbrief, hebbcn wij de
·eer U ter kennis te brengen de sarnenstelling va11 het algemeen 
burcel van het Congres en zijne Afdeelingen . 

ALGE:MEEN BU HEEL. 

l\IM. Ose. Pyffcroen, hoogleeraar, Gent. voorzit ter ; Jul. Koch ,. 
volksvertcgenwoorcliger, voorzitter van het inrichtingskomiteit 
Antwerpen ; Gust. Francôtte, advocaat bij het beroepshof, onder
voorzitter van het bondsgenootschap der Ifatholieke Kringen en 
Vercenigingen, Luik ; Attout- Soenens, voorzitter van het Midden
verbond van het algemeen Syndicaat van reizigers, bedienden en 
patronen, Brussel ; baron Amand Casier. provincieraadslid, Gent, 
ondervoorzitters ; Jul . Schoonheydt, algemeene sccretaris van het 
inrichtingskomitei t, algemeene secretaris ; J. Bongers, P. Bossa ers, 
. A. Wouctcrs, secretarissen van het inrichtingskomiteit, secreta-
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1·issen ; E .  Vanderlaat, schatbewaarder rnn het inrichtingskomi lcit, 
se hat be1vaarder. 

EERSTE VLAA1USCIIE AFDEELJNG.  

MM. L .  De Bruyn , oud-ministcr van Lan<lbouw en Openbare 
werken, Dendermonde, vo01·zitter ; Ad. Kocke.rols ,  gemeenteraads 
l id ,  Antwerpen ; V. Tibbaut, provincieraadsl id ,  Gent ; Th . Denaeyer, 
provincieraadsl id ,  Àalst ,  ondervoorzitters ; L .  Bcerts, drukker, Ant
werpen ; Em. Gobbers, gemcentcsccretaris, Boom ; L .  Vandèn
brocck , drukker, Antwerpen, secretarissen . 

T WEEDE VLAAMSCHE AF'DEli:LING . 

MM . F. Sch0l laert, oud-ministcr van Binnenlandsche zaken en 
Openbaar onderwijs, Leuven , voorzitter ; P .  Raepsact, volksverte
genwoordiger, burgemeesler, Audenaardc ; H .  Arys, gemeente
raadsl id ,  Aalst ; Ad .  Hendcrickx , aclvocaat, Antwerpen , ondervoor-

. zifters ; Em. Joos, apotheker, Antwerpen ; J .  Rypens ,  Antwerpen , 
F. Thuysbaert, Lokeren , secretarissen. 

EEilTE FRANSCHE AFDEELING . 

MM. G .  Cooreman, oud -minister van Nijverheid en Arbeid ,  
Gent, voorzitter ; A. Ligy, volksvertegenwoordiger, Gent ; L .  Del
me, provincieraadsl id ,  Doornik ; E. de Meester, advocaat ,  Antwer· 
pen , ondervoorzitters ; J. Lamproye, advocaat, Antwerpen ; Nic. 
Lesire, te Brussel ; E. Vandcrlaat , schatbewaarder van ' t  Congres, 
secretarissen. 

T\YEEDE FRANSCIIE AFDEELING, 

MM. O. Pyfferoen , algemeen voorzitter van het Congres, Gent, 
voo1·zitter ; Cl. Cartuyvcls ,  volksvertegenwoordiger, Sint-Truiden ; 
Attout-Van Cutsem,Namen ; L. Tourneur, Auvelais ,  ondervoorzilters ; 
Ch . Vander Cruyssen , Gent ; .1 . Ue Ma·h icu, advocaat, Antwerpen ; 
Em. Koelman , kandidaat-notaris, Antwerpen , secretarissen . 

Tocht op de Scheide. · 

Hct bezoek hunner inrichtingen , dat de Heeren De Naeyer & C°,_ 

- -- ----- -
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te Wil lebrocck , tocgcstaan hadden aan de Congres,ledcn, kan gcen9 
p]aats hebbcn aangezien door , laag water de terugvaart met d_e.n 
Poststoomer « l' Emeraude )) onmogel ij k  is. Bij gqvolg zal men zic}:l 
bepalen met de Schelde af te varen tot voorbij Austruweel, om 
daarna terug te komen en op te varen tot bjj de monding van den 
Rupel. Daarna wederkoms.t te Antwerpen. 

Uitstap naar Gent. 

Het vertrek zal plaals hcbben te 7 .37 u. 's morgcnds aan de statie 
van 't land van \Vaas, en de terugkomst zal gebeuren met den trein 
van �H G u, te Gent, statie van het land van \Vaas. 

De hecren Congresleden, om de vermindcring van t>O · t .  h .  tè 
genietcn , moeten die twee treinen gebruiken . 

De prijs van vervoer is fr. 3.'20 in tweedè en fi' . 1 . 00 in derde 
klas. 

Ill.JZONDEfiSTE D E EL'.\ El\I I N G EN TOEGEKOMEN SEDEHT O�ZE\' LAATSTEN 

Oà�ZENDBRI EF : 

MI\'!. Appelclorn , koopman , Ti l leur ; Nik. Bcaumil le ,  Bergen ; 
B .  Beerts, drukker, Antwerpen ; Paul Berryer , ad vocaat, Luik ; Jul . 
Berlinchamps, koopman, Chatelineau ; baron I ' .  Bethune, senator, 
Aalst ; Biquet-Wilk.in, koopman, l\fontégnée ; P. Bossaers, Ant
werpen ; Alain Bonffioux, gemeenteraadslid, Fleurus ; E. Brassine, 
Luik ; M .  Brouwers, Antwerpen ; Wed. Brouvrnrs en Zonen, Ant
werpen ; Jos. Burthoul, Brussel ; De Ber've-1\foyano, Luik ; baron 
A. de Borrekens , Antwerpen ; Baron T. de Browne d e  Tiège, Ant
werpen ; Debruche-Castadot , Luik ; Louis Car ton, bouwmccster, 
Doornik ; Julius Champy, slotmaker, Doornik ; F. De Coker, Ant_
werpen ; Eùg. De Decker, oud volksvertegenwoordiger, Antwerpen ; 
.Julius Degin, l�oopman, Dournik ; A. De Graux , koopman, Dinant ; 
G. de l '  Arbre, kastccl van Ovcrboulaere ; Louis Degobert, winkelier, 
Doornik ; F. Delécossc, koopman, Marcinelle ; P. Delvaux , volks� 
v�rtegenvwordiger, Rochefort ; Ernm. de l\Icester, Antwerpen ; 
A .  Dcrick , advocaat , Doornik ; _Ferd. De Wit , Antwerpen .; 
G. Dhaenens, hotclhoudcr , Audcnaarde ; baron , AJf. d'Huart, 
senator , Tavier ; L. Dirrckx, Antwerpen ; L. Dryon, apotheker, 
Brussel ; Dumercy-Heirman , Antwerpen ; H .  Duquesne, volksver
t egenwôordiger ,  Vaulx ;  S. Franckson, burgemeester, Grivegnée ; 

5 
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Edouard Gah ide, handelaar, Doornik ; Garcia ,  koopman , Char
leroi ; A Ghyselr.n , advocaat, Doornik ; Alf. Ghysel inck, Doornik ; 
Leop . Henroteau , koopman , Dinant ; Jos. Hoyois .  volksver
tegenwoordiger, Doornik ; Jos. Hubeaü , apotheker, Marcinell e ; 
Jules Huberland ,  koopman, Lodelinsart ; Joris Huon , Bergen ; 

1 H.  Kintsdiots , pétstoor, van HH.  Michiel en Petrus , Antwerpen ; 
.Joseph Lahaye, koopman , G i l l y ; Arm . Lahaye, koopman, Gi l ly ; 
Eug. Lambert, brouwer, Doorn ik ; E. Lamot-Van den .Bri l ,  
Boom ; L .  Lecocq , Luik ; Leop. Legrand ,  onùerwijzer, Riesrne-bij
Fosses ; Alf .  Liégeois ,  koopman , G i l l y ;  Jos .  Lombaert s, Antwer
pen ; z. E. P. Leroy, rector van het O. L. V. Col lege, Antwerpen ; 
J .  Maenhaut , rnlksvertegenwoordiger, burgemeester, Lemberghe ;  
D .  J . .Mah ieu, koopman, ' s  ·Gravenbr(1i.rnl ; Fel ix Marganne,  koop
man , Bois de Dreux ; Eug. Me('us, oud rnlksvr,rtegenwoordiger, 
Antwerpen ; .M. .  1\lichie ls , k l okkensmelter, Doornik ; Lod . Monnier, 
schrij nwerker, Dooni ik ; 1 . Monnon-Sclaubas, koopman, Nal inne ; 
Lamb. Pacquay, Luik ; F l .  Pauwe l s ,  burgerneester, pruvin r,ie
raadsl id .  Deurne ;  P. Peeters , Antwerpen ; J. Pcetcrs , pastoor van 
Sint-Wi l l ebrordus, Antwerpen ; F. Petit, Luik ; J\fauritz Pirrnez, 
op 't kasteel van Acoz ; Henri Platteau, kooprnan , Doornik ; Portal
Rouard , koopman , Luik ; Aristiùe Portel ange, Brussel ; Luc. 
Raick , An s ;  Gaston Schmiùt, koopman , Gil l y ; Victor Schw•rmans, 
Brusse l ; Ranon ik Smet s ,  bestuurder Yan het Sint-.Jan Berchmans 
Col lege , An twerpen ; Eug. Struyf, An twerpen ; Synd ikale kamer 
der bt•enhouwcrs, Brussel ; Aug . Taeymans , Antwerpen : Thibeau
Gorly, Ti l leur ; A. Tournay, schoenrnakcr, Doornik ; Liv: Vanden 
Broeck, Antwerpen ; Paul Van der Linden . kooprnan,  Doorn ik ; 
A. Van<le Vel ùen, pastoor van Sint-Paulus, Antwerpen ; Ferd . Van 
de Velùen.  Antwerpen ; J. Van Renterghem , voorzi t ter rnn den 
Eigena:irsbond ,  Gent ; Kar. Van S lembrouck , koopman , Oostende ; 
Vereen iging der Kooplieden en handelaars der stad, Bergen ; 
G. Verkuylen , Antwerpen ; Aug . Wi lbaux,  koopmaJJ,,, Doornik ; Win- · 
ckelmans-Delacre, oudkoopman , Brussel ; A .  Wouctcrs, Antwerpen . 

Kaartcn varr deelneming zul len nog kunnen bekornen worden, 
op het algemeen Sccretariaat, ingericht op het Provinciaal 
Bestuur. - Degene gevraagd de laatste dagen zul len aldaar ter 
beschikking l iggen der aanvragers . 

Met Hoogachti�g. 
HET INmCHTINGSKOMITEIT : (Daarna de namen .) 



C O N G R È S I N T E R N A T I O N A L 

DE LA 

PETITE B O U RGEO I SIE 

Tenu à ANVERS les 1 7  et 1 8  septembre 1 89D 

SÉANCE D'OUVERTURE DU 17 SEPTEMBRE 
.Sons la présidence de If. K9CH, membre de let Chamb1·e de.� Représentants 

et président dii Comité organisateur. 

La séance est ouverte à '1 t heures r n  minutes . 

l\lM. De Bruyn, Schol laert et Cooreman , anciens ministres et 
-membres <le la Chambre des Représentan ts, l\L le baron Osy de 
.Zegwaert, gouverneur de l a  province d'Anvers , M . · Pyfferoen ,  
président effectif, et M.  Schoonheydt, secrétaire général d u  Con
�rès, prennent place au bureau. 

M. Koch prononce l 'allocution suivante : 

M rJNHEEnEN,  

Ik ' ben gelukkig en fier U hier in naam <ler K leine Burgerij te 
mogen groeten en verwelkomen . 

. De leden vân het inrichtings-komitcit hieden U welgemeencl 
hunnen dank aan, voor de eer die gij hun bewijst, met hunnen 
oproep in zoo grobt getal te heantwoorden. Gij steunt ons met 
uwe medewcrking en gij stelt uwe begaafdheden ten dienste eener 
klas van burgers, die, ter verdediging hunner belangen , hulp en 
raad vergcn. Uit ganscher harte juichen wij uwe edelmoedige 
.deelneming toc en wij danken U niet alleen in naam der Kleine 
!Burgerij, wier belangen gij komt verdedigen, maar ook in naam . 
van ons dierbaar België , want het hehoud <lier klas is het bestc 
bolwerk voor ous Vaderland en eene waarborg voor zijne instel
.Hngen . 
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Er doet zich cene œconomische bcweging rnor, en ' L is de meine 
Burgerij bijzoncler 1 die getroffcn worcH . 

Ilet maatsèhappclij k eyenwicht is rerbrokcn ,  wij wil len pogen 
het  te hcrslcll cn en z ijn overluigd dat wij teycns  een hooger belang 
�ct rachten , ·dat nn ons di crbaar Vaderlancl en ook dat der ganschc 
samenleving. 

De maatschappelij ke harmon ie  moct hccrschen ondcr de ver
sch illige standcn w icr hclangen zoo namv verbonden zijn en w ij 
verlangen n iet ccnen cnkelen te kwclscn.  Wij \Tagon nict dat de 
. wet door b ijzondcre gunsten of voorcleclcn den rnorranv der 
k leine burgerij en der klcine nijverheid zou bcgunst igen , maar de 
wet mag cr ook gcene toestaan die hen benacleclcn . Wij vragen 
geene wetten clic de v1�ijheid Yan handel en nijverheicl zouden 
beperken , rnaar om de m isbruiken . te keer te gaan ,  vcrgen wij 
wetten die strcng zouclen toegepast wordcn .  ''ï.i trachtcn evenmin 
de vlucht des vooruitgangs tegen te  houdcn , intcgendeel ,�'Î.Ï 
moeten zc klaar doen u i tschijnen en aan ben ,  in wie wij helang 
stel len de m i ddelen ingeven , om de drocvige gerolgen ervan te 
Yerijdelcn.  

Sedert l ange jarcn zijn de belangen der wcrkcrsk lasse hesproken 
gcwordcn . Versehcidenc parlernenten hieldcn cr z ich mcde bezig 
en verschilligc in - en wcdcrlandschc Congrcsscn grepen plants om 
rcdmi Llclelen te beramen . Die der kleinc burgerij ,verden ccnigs
zins verwaarloosd en het i.s slechts in de laatste tijdcn dat men er 
z ich om hceft bckreund.  Uc belangcn in bcidc mantschappelijkc \ 
standen z ij n  nochtans zccr vcrbonden , en het behoud cler kleinc \ _ � 1 

1mrgcrij is voor de werkersklasse e\'en zoo noodig, als deze der 1 0\ 
hurgerij onontbeerlij k is . I nderdaad, men kan zich geene maat- l 
schappij voorstellen cnkcl uit twcc klasscn bcstaande, van .den ' 
ccncn kant., het lcgcr der gcringc wcrklicùen d i e  icdcrcn dag 
zwoegen om hun kroost te vocdcn ; van den andercn kant ,  _de , 
gcldadcl, de hoogc handcl en de grootc nijvcrheid , door de macht 
en de samenrneging der kapitalcn gcrnrmcl en die de klcfr1e hur-
_gcrij verplet en de kleine nijvcrheid zou in den groncl gcboord 
· hebben . De mensch moct z ich kunnen vcrhcffen , hij moct cen 
doel, ccn idcaal bezilten �raaraan hij al 1ijne krachtcn opoffert . 
Di_t doel, die hoop zullen voor hem ecn gcdurigc prikkel zij n clic 
zijncn moed zul l cn steunen in den strijd om hct leven . Maar e.ven 
als hc t  bcstaan slech ls cene rccks afstanclcn is, d ie  de ·mcnsch van 
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zijne tccdersl c  j cugd a f  <lo0rs tapt zoncler zich te owrhaasten , 
zonder hot b ijna te bcmcrken , zoo ook moet de ncdcrigstc ,verk
man door z i jnen arbeid zich kunnen verheffen , tot op de hoogste 
sport drr maatschappcl ijke l a<l <ler. Nicts is natuurlijker dan dit 
ge\'Oel . l\laar om den weg af te l eggen en hct toppunt te bere1ken 
zal , hij ook œrscheidene afstanden moeten beloopcn, en gewis 
moeten zijne eerste stappen hem l eidell tot de kleine burgerij . 
Het hehoud dier rniddc] klas is dus onbetwistbaar, en h ier, l\fijn
heercn, wordt de rol aangeduid wel ke gij t� vervul len hebt, het 
docl en hct nut van dit Congres tcekenen 1 ich zuivcr af. 

Het be.staan dier k lasse is werke]ijk beclreigd ; iederen dag ,rnrd t 
inbreuk op hare rechten gemaakt, maai.· harc verdwijning, zoo 
vurig door zekere pcrsonen verlaugd, zou niet kunnen bckomcn 
wordcn tenz ij door onverschi l ligheicl van hen die overtuigcl z ij n 
van haar maatschappcl ij k nut ,  en hare noodzakclijkheicl . 

l lewogen door deze overtuiging, wclke gij a l l en cleelt, hebben 
w ij het ontwcrp opgevat, d�es ecrste Wederlandsch Congres te  
houden , met he:t doel gezarnentlijk  de oorzakcn mn de netelige 
omstandigl 1cden op le sporen waarin de kle ine burgerij en de 
k leine nijverheid verkecren, en U te verzoeken de 111iddels aan te 
duiclen die gij nut l igs t zult  oordeelen 0111 lmn bestaan te vcrzc
kercn . 
- Mijnhcercn , ik heb er aan gehoudcn dit Congres i n  hct Vlaamsch 

t e  openen , welke de taal van het volk is , al sook die der famil ie 
van de k l eine burgerij en neringdoenders ,  0111 wel ker belangen te 
verdedigen wij ons heden vergaclerd hebbcn. 

Ik  houd er aan , de eereplaats aan onze Vaderlandsche taal te 
geren ,  maar voor onze ,vaalsche brocders, a l sook voor de Vreem
delingcn , zal ik zoo nij zijn mijne rcdcvocring in het Fransch te 
hcrhalen . 

l\IES5I EU P. S ,  

J 'ai 1 enu �l rcnùr.2 hommage à notre langue Nationale en me 
scnant d'abord de l a  l angue flamande, mais j e  Yais rcprcndre mon 
disr.ours en français . 

.Tc Yous disa is  donc que je suis fier et heureux. de pouvoir rnus 
sa l uer ici au nom de la Bourgeoisie Anversoise et de rnus souhai
ter la hicnrnnuc ù Anrnrs. · 
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Le Comité d'organ isation du Cqngrès vous doit aussi des remer
ciemP,nts bien sincères pour l ' honneur que vous lui avez fait, en 
répondant si nombreux à son appel . Vous venez apporter votre· 
concours et mettre votre talent au service d'une classe de citoyens. 
qui réc lame aide et consei l pour la défense de ses intérêts . 

De tout cœur, nous applaudissons à votre généreuse in i t iativae et 
nous vous disons merci , non seulement au nom de cette petite · 
Bourgeoisie que vous venez défendre, mais aussi ari nom de notre· 
chère Belgique, le maintien de cette classe étant pour notre patrie-
le meil leur rempart et une sauvegarde pour ses ins l itutions. La 
question bourgeoise se pose aujourd'hui au même titre et tout 
aussi impérieusement que l a  question ouvrière . 

Une évolution économique modi fiant profondément les si tua
tions s'accompl i t  et c'est la petite bourgeoisie qui se trouve· 
principalement atteinte . L'équi l ibre social est rompu, et nous .· 
n 'avons d'autre but que de travai l ler à le rétab l ir ,  persuadés, que· 
nous travai l lons en même temps dans un intérêt supérieur : celui 
du pays et de la société entière. L'harmonie entre les d iverses . 
classes dont tous les intérêts s'enchaînent doit .ex ister et nous n'en. 
voulons froisser aucun . Nous ne  demandons pas à la loi de consa
crer , par des faveurs ou par des avantages, la  supériorité de la 
petite bourgeoisie et de la petite industrie, mais la l oi n'en peut 
accorder contre e l l es .  Nous ne réclamons pas des lois qui restrein
draient la l iberté du commerce et de l ' industrie, mais nous en 
réclamons qui empêchent les abus et désirons que les lois soient 
rigoureusement appl iquées . Nous ne cherchons pas davantage à 
enrayer l ' essor du progrès, notre rôle au contraire doit être de le ·  
mettre en lumière et de suggérer à ceux auxquels nous nous inté
ressons les moyens d'en é luder les conséquences fâcheuses . 

Depuis des années, les i ntérfits de l a  cl asse ouvri�re ont · été 
d iscutés ; d ivers parlements s'en sont préoccupés et de nombreux 
congr�s nationaux et in ternationaux se sont réu_!JÎS  pour indiquer· 
les moyens de lu i  ven ir en a ide. Ceux de la petite bourgeoisie· 
avaient été quelque peu négligés et ce n'est guère que dans l es der
n iers temps que l 'on s'en soi t occupé. 

Les intérêts de l a  classe bourgeoise et ceux de la c lasse ouvri ère· 
sont cependant bien connexes et le maintien de la peti te bour
geoisie est aussi nécessaire à la classe ouvrière que ce] !e-ci l 'est à la 
bourgeoisie. On ne saurait, en effet, se représenter une société qni' 
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ne sera i t  composée que de ùeux dasscs, d'un côté celle formée par 
l'armée des petits travai l leurs, peinant durement chaque j our pour 
nourrir leur famil le, de l 'autre cel l e  de la finance, du haut com
merce et de la grande industrie ,  formée par la puissance et l 'asso
ciation des capitaux , qui aura i t  écrasé· la petite bourgeoisie et ruiné 
la petite industrie. L'homme doit pouvoir s'élever, i l  lu i  faut un 
idéal , un but à la poursui te duquel i l  dépensera toute son énergie. 

Ce but, cette espérance seront pour lui le stimulant constant qui 
soutiendra son courage dans la  l utte pour la vie. Mais, de même 
que notre existence n'est qu'une sui te d'étapes que depuis sa 
tendre j eunesse l 'homme franch it sans brusques transitions, sans 
presque s'en apcrce\'oir, de même le travail leur le plus humble 
doit-i l  pouvoir s'élever par son travail et atteindre le sommet de 
l 'éche l le  sociale. Ce sentiment est s i  naturel , que voir se réal i ser ce 
rêve sera toujours son idéal et le but de -ses efforts. Mais pour 
franchir  la distance et atteindre ce sommet, i l  lui faudra aussi 

. marcher par étapes et la première sera certes pour lu i  son entrée 
clans les rangs de la bourgeois ie .  

Le maintien de cette classe est donc bien nécessaire et ici , 
Messieurs, se dessine votre rôle et apparaissent clairement le but 
et l 'ut i l ité de ce Congrès. 

L'existence de cette cl asse est, en effet, menacée ; chaque jour 
ell e  est battue en brèche, mais sa disparition, vivement désirée par 
les uns, ne pourrai t  s'accomplir que grâce à l ' indifférence de ceux 
qui sont persuadés de son u ti l i té et de sa nécessi lé sociale .  Mus par 
cette conviction , que vous partagez tous, nous avons formé le projet 
de réunir cc premier Congrès international pour étudier ensemble 
les causes du malaise dont souffrent la petite bourgeoisie et la peti te 
industrie et pour vous convier à nous indiquer l es moyens que 
vous jugerez le� p lus uti les pour assurer leur existence . -- L� 
projet était peut-être hardi , mais l 'accuei l  que vous lui avez fait 
prouve qu' i l  n'éta i t  point téméraire. Les encouragements qui nous 
ont été prodigués , les adhésions nombreuses qui nous sont 
parvenues prouvent aussi l ' i ntérêt que tan t  d' hommes éminents 
attachent à le résoudre . 

Et ic i , Messieurs, m'est dévolue, comme président du Comité 
d'organisation du Congrès , une  tâche- b ien agréable, s i  j e  ne 
craignais de pouvoir suffisamment b ien la rempl ir, cel le d'exprimer 
à tous ceux qui veulent bien nous prêter l eur appui , un tribut de 
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reconnaissance en rapport avec les services qu' ils rendent à J a  
cause que nous voulons défendre. 

J 'adresse, tout d'abord, des remerciements ù Messieurs les Minis
tres qui ont bien voulti accorder leur haut patronage au Congrès. 
Ils - m'ont prié  de transmettre au Congrès l'expression de leurs 
sympahies pour l'œuvre que nous poursuivons et leurs v i fs regrets 
de ne pouvoir suivre nos travaux.  J e  les adresse aussi ù l'honorable 
Gouverneur de la province. Il est de ceux qui ne refuseùt jamais 
leur concours et surtout lorsque l' intérêt des petits est en cause. 
C'est aussi avec empressement et une satisfaction réelle qu' i l  nous 
a ouvert les portes de son hôtel pour tenir nos assises dans cette 
belle salle et il a tenu , malgré son deuil, à assister à cette séance 
d'ouverture pour apporter au Congrès sa part d'encouragements 
et d'influence et son précieux appui . 

. Je remercie aussi toutes les autorités militaires , civiles et reli-
gieuses pour leur aimable participation, les pouvoirs publics qui, 

,1, par l'octroi de subsides, ont bien voulu nous aider ù faire face 
aux dépenses que le taux minime fixé pour la participation au 
Congrès ne nous permettait point de couvrir ;  Ja Presse pour le 
gracieux appui qu'elle nous a prJté jusqu' ici et au dévouement 
de laquelle je me permets de fa ire encore un chaleureux appel 
afin que,  par la publicité donnée ù ses travaux , le Congrès puisse 
porter les meilleurs fruits . 

Et maintenant, Messieurs, j e  cède ma place ù M .  le professeur 
Pyfferoen, dont Je nom est bien connu de tous ceux qui s'occupent 
des intérêts de la petite bourgeoisie .  Je craindrais de blesser sa 
modestie en faisant son éloge ; et je puis, d'ailleurs, d'autant mieux 

· m'en dispenser que ses études et les travaux remarquables qu' i l  a 
publiés sur la question bourgeoise parlent plus haut que j e  ne 
saurais le faire. Nous lui avons offert la présidei1ce de ce Congrès 
et je suis certa in que l'assemblée entière applaudira notre choix. 
( Applaudissements. - M. l(oclt cède la présidence du Congrès à 
j}f. Pyfferoen .) 

M. Pyfferoen s'exprime aussi t <Jt en ces termes : 

MESSJ EU ilS, 

La présidence que vous m'offrez , et dont je vous remercie pro
fondément, sera ,  je le crains , une charge . trop lourde pour mes · 

1 

1 

1 
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faibles épaules. J e  ne pourrai l a  porter qu'avec l e  b ienvei l lant 
concours de vous tous ; mais c'est un honneur tel que j e  ne me 
sens pas l'héroïsme de le  refuser . .J 'accepte donc cet honneur et 
celte charge tout en m'excusant auprès de ceux. qui , plus dignes 
que moi, auraient été ici mieux ù l eur pl ace . Je m'excuse d'abord 
auprès de vous, l e  gros noyau des congressi tes d'aujourd'hui, 
les petits détaillants, les petits industrie ls et art isans. C'était 
parmi vous qu'il eùt fal lu choisir le président de ee Congrès inter
national. Si vous ne l 'avez pas fait, je présume que c'est parce que 
vous avez voulu attirer à vous l es sociologues et les économistes .  
Vous vous êtes d i t ,  sans doute ,  que, jusqu'à présent, l es profes.:. 

seur.s d 'universités et l es savants ne vous ont pas estimés à votre 
juste mesure. Cel a  est vrai pour la plupart. 

Vous avez pensé qu'il vous fal l ait les rapprocher de rnus, que 
l orsqu'ils auraient vu de près vos efforts, l eurs idées changera ient , 
l eurs préjugés tomberaient. 

Vous avez compris, dans votre bon sens, c1ue les revendications 
des c lasses moyennes basées sur l a  s i tuation sociale de l 'heure 
présente, · devaient avoir un fondement scie!1tifique ; que l es 
revendications des autres cl asses sûci alcs se sont aussi imposées 
avec succès à l 'opinion publique du jour où el l es sont sort ies du 
cercle étroit des intéressés pour faire des adeptes dans l es milieux 
p lus vastes, chez lès esprits imparti aux . 
· Vous auriez pu, d'autre part , choisir votre président parmi les 

hommes d'État i l lustres ou parmi ceux qui ont joué un rôl e  
marquant dans l a  politique. Vous auriez sans peine trouvé un 
président parmi ces élus de plus en plus nombreux qui défendent 
votre cause dans l es assembl ées délibérantes. Vous avez craint,  j e  
supfose, que le  vulgaire ne se trompât sur l e  caractère du Congrès 
et que des esprits malveil l ants ne lui attrilment , évidemment ù 
tort, une tendance po l it ique < 1ui est l oin de notre pensée et lo in 
de la  vôtre. 

Personnellement, Messieurs, je ne pouvais pas rnus ètre tl'un 
grand secours ; mais je suis heureux <l 'avoir obtenu le concours de 
savants aussi distingués que MJU . E<l . Van der Smisscn, Brants, 
Funek-Brentano et du Dr Hetzbach , de sociétés savantes, comme l a  
Société internationale d'économi e  soci a le - cette bril lante pha
l ange de di sciples de Le Play, qui sont ù. l'avant-garde de tout 
progrès en mat ière soci a l e · et qui forment en l11 l�me temps u n  tles 
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remparts conservateurs l es plus sol ides - et du Musée social , cette 
institution née d'hier, mais déjà célèbre par la valeur de ses 
publ ications et l ' importance exceptionnel le  des services qu'el le a 
rendus , des œuvres qu'el le a fondée� ou suscitées .  

Av,�c de tels appuis,  la  voix du peuple bourgeois sonnera un 
réveil profond ,  que les. p lus sourds devront entendre .  

A dater d'aujourd'hui, quand on aura vu se  grouper autour de 
la  peti te bourgeoisie cette p léiade d'hommes d'État qui nous ont. 
assuré de leur appu i mora l ,  notamment .MM. les ministres d'État. 
Beernaert et Woeste, Ml\'I. les députés l{och , Theodor, Gi l liaux, 
U llens, Ligy, Haepsaet, Cartuyvels, Hoyois, Maenhaut, MM. le� 
sénateurs Léger, Le Clef et bien d'autres encore que nous remer
cions ic i  chaleureusement, quand on aura vu cette assemblée 
d'élites composés de membres de toutes les classes sociales, on 
ne rougira plus d'appartenir à l a  peti te bourgeoisie et d'en 
être le défenseur. (Applaudissements . )  

D'ai l leurs , ne  sommes-nous pas , pour J a  p lupart, issus de  cet te 
· petite bourgeoisie? Si nous n'en sommes plus, nos parents en 
étaient, nos oncles, nos cousins en sont encore, et nous avons le
dro i t  d 'ê tre fiers d'eux . (Très b i.en .) 

Uu' i l  me soit permis , en passant, d'expl iquer pourquoi nous. 
avons appelé notre Congrès , non celui  des classes moyennes, mais. 
celui de l a  petite bourgeoisie. C'est que ce dernier terme est mieux 
compris et plus usité chez nous. « Het is de k l eine burgerij die wi,t 
beoogen >> ; c'est la peti te bourgeoisie que nous avons en vue. Pour
quoi changerions-nous la terminologie?  Même au point de vue 
scientifique, l 'expression est la plus claire et la plus exacte. Nous 
nous occupons, en effèt , des classes moyeirnes urbaines, c'est-ù
ùire bourgeoises dans le sens è tymologique et rigoureux des 1nots. 
Ce n'est pas que nous voul ions sacrifi er l 'agricul ture ·: elle a ses. 
organismes propres , boerenbonclen et lanllbouwersbonden , qui ont 
précisément pour objet de s'occuper des classes moyennes rurales .  
Nous. applaudissons à leurs efforts et pour ce motif  même nous ne 
voulons pas empiéter sur leur terrain . D'ail leurs, notre tâche est. 
déjà  assez vaste, les questions que nous aurons à examiner so1it 
déjà  assez nombreuses et assez compliquées . 

Pour assurer le succès de nos efforts, l\fossieui·s, pour donner 
p lus d 'éclat, plus de poids à la man ifestation de ce j our, pour 
relever par p lus de prestige aux yeux du pays le Congrès de la 
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Petite Bou1'geoisie, nous avons pensé qu' i l  devait être interna
tional . D'ai l leurs, nombre de questions qui seron t examinées, 
étudiées, aujourd'hui et demain,  par l es sections ofli.·ent un  carac
tère internationa l ,  récl ament une réglementation générale pour 
être efficaces : tel l e  la concunence déloyale ,  tels les frai s  de j us
t ice , le co l portage, les déball ages, etc. C'est avec une joie profonde 
que nous avons reçu les adhésions empressées de"" nos amis du 
de�ors , <le savants éminents dont la  réputation eùropécnne et 
l 'é l oquence on t attiré ici , encore plus nombreux ,  les . adhérents et · 
les auditeurs - et des pu issantes f édérntions de Suisse et d' Al le
magne. 

Qu'on ne nous dise p lus que l a  b-ourgeoisie est iùcapable  de 
s'unir quand nous voyons près de nous l\f . Genoud , d irecteur d u  
:Musée industriel de Fribourg e t  représen tan t i c i  l 'Union des Arts et 
Métiers de Suisse. Qu'on nous cite des associations plus fécondes , 
p lus fortes, plus grandioses que l a  s ienne .  Vous ôtes un exemple
vivant, Monsieur, de l'esprit d'association que les ·classes moyennes. 
ont toujours su a l l ier si b ien à l 'esprit d' indépendance, au respect 
de l ' individu et à l 'amour enthous iaste de la l i ber lé .  ( A pplauclisse
ments.) 

Vous nom; apporterez ic i ,  chers amis, des consei ls  précieux , le· 
l'ésul l at des expériences fa i tes chez vous , l 'exposé de votre propre 
législation ,  des mesures qu'ont prises chez. vous les pouvoirs 
publ ics ,  et  des résul tats que vous avez obtenus .  

La l égtsla lion comparée, a ins i  sagement pratiquée, est l a  source 
de tous les progrès , de toutes les réformes � u Li les·. Vous con tri
buerez , de cette manière et essentiel lement ,  à donner à notre 
Congrès ce caractère souverainement pratique auquel nous tenons 
avant tout .  

L'observation et l 'étude, t el les sont les deux méthodes par les
quel les nous prétendons parrenir ù. l a  décm1verte de la  vérité dans 
ce domaine de la qur.st ion sociale .  Constatons d'abord ce qui est 
et ce qui étai t. , constatons non seulement les griefs, mais l 'étendue 
réel le  des abus eL leurs causes. Signalez-nous des faits, mettez les 
points sur les i et précisez ; pas n'est besoin que vous fassiez <les 
discours, Messieurs les congressistes , vous êtes d'a i l l eurs des 
hommes d'affaires . Nous nous aceommoderons fort b ien de votre 
concision naturel l e ; donnez-nous des indications posit ives . C'est l a  
première étape ; ensuite viendra l 'étude d e  ces documents, des lo i s  
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et règlements exis tant chez nous ,  de ceux qui existent à l 'étranger, 
des mœurs et des usag�s des autres pays ; de cet ensemble se déga'

gera une conclusion sagement mûrie. 
Que sera cette conclusion ? Ne nous faisons pas illusion, n'atten

dons pas une panacée qui guérisse à bref délai tous les maux . La 
vie sociale est complexe. Comment répondre ù une situation si 
variée par une réforme unique, si radicale fût-elle ?  Sans vouloir 
en rien juger les résultats de YOS délibérations, j 'ai tout lieu de 
ci·oire que vous aboutirez ù une série de rMormes dont la nécessité 
s'impose, dans les domaines les plus cliYers. Si les uns se plaignent 
de l a  concurrence des coopératives et de la concentration des 
capitaux , ù'autres souffrent du manque de crédit ou de son orga
nisation défectueuse, de l'absence d'association et du défaut 
d'esprit de solidarité. D'autres encore souffrent d'un enseignement 
professionnel i nsuffisant, un grand nombre des frais excessifs de 
l 'action judiciaire et de L iens d'autres abus. La plupart même 
ont à se pl aindre de pl usieurs de ces maux, mire de tous à 
la fois. 

Ces multiples questions que soulèYe l e  vc1sle problème de la 
petite bourgeoisie, yous les étudierez et  les discuterez l ibrement . 
Vous ne subirez ni l 'influence de préjugés ni la pression d'une 
autorité quelconque ; et les vœux que vous émettrez seront l 'éma
nation spontanée de vos cœurs et de vos intel l igences. 

Je suis persuadô d'a i l leurs , Messieurs ,  que dans vos délibéra
tions, vous p lacerez par-dessus tout l ' intérêt général . Je sais que 
vous êtes intimement c_onvaincus que l ' harmonie de tous les inté
rêts, bien entendus, est ê't la base de uo lrc ordre social .  Ce n'est 
pas vous, qui réunissez en vos mains capital et t ravai l ,  qui serez 
les adversaires du capital , moins encore de l 'ouvrier. Vous savez 
mieux que personne c1ue l es classes moyennes ne pourraient vivre 
seules au monde : les capitalistes sont vos mei l leurs, les ouvriers 
vos plus nombreux clients. 

La raison d'être même de cc Congl'ès est l'<.\quilibre de toutes l es 
ciasscs sociales , ainsi que ra si bien proclamé tantôt l e  sympath ique 
représentant d'Anvers, 1'I . Koch , Président du Com ité organisateur: 
Loin de vouloir constituer un nouveau parti de classes, vous êtes 
ici au contraire pour téinoigner que l es amis de la bourgeoisie se 
recrutent clans toutes l es classes sociales.  Oui , nous voulons nous· 
opposer à la guerre des classes en ne clernanoant pour nbus comme 
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on l 'accorde ù autrui ,  que cc qui
° 
est j uste , l égitime et nécessaire. 

Il faut que tout le mond e sache,  n 'es t-ce pas, Messieurs, que cc que 
vous demandez , c'est tout simplement de pournir v ivre. Vous 
n'êtes pas hostiles à l a  concentration des capitaux et des hommes 
parce qu'el le est ind i spensable à la  réal i sat ion de grandes œuvres, 
parce que nombre cl' industries ne pourraient être tntrcprises sans 
c l ic ,  non seulement dans notre pays, mais surtoul à l 'é tranger. 
Toutefoï

°
s un nombre in1.posant d 'entre vous s'est demandé s ' i l  .ne 

convien t pas, dans l ' i ntérêt suprême de la  société, de réserver aux 
pet its capi taux , au peti t commerce ccrta inr,s entreprises qu'i ls 
peuvent exploiter seu ls au moins aussi convenablement .  C'est une 
des questions essentiel les et en même temps des plus dél icates, 
des plus épineuses de nos délibérat ions.  Sur cc point surtout , i l  
faut s ' inspirer avant tout d e  l a  jus tice. 

Afin de ne pas en leœr ù ces dél ibérations le temps dont el les 
auront minutieusement beso in ,  je veux term iner ici ce discou rs . 

Nochtans kan i k  n iet (• ind igen zondcr ook, en dit i n  m ijnc 
gcl iefkoosde rnocdertaal , hulde te brengen aan die k loekmoed ige 
Vlarningcn , ·wel ke het grootsch gcdacht Yan dit wedcrlandsch Con
gres hebben opgeyat en hct met zoovec l icnT rn zooveel lu ister 
hebbcn ,·crwezcntlij k t. 

Hülùe en dank aan den syrnpath ickcn rnl ksrn�tegcmrnordiger 
van Antwerpen , Voorzitter Yan het inrichtend Commitei t, (l ie ons 
de b ijtred ing en <le medewcrking van talrij ke personal i teitm en 
machtige bond en hceft bezorgd. (Toejuichi11gen .) 

Hulde en dank aan den Generaal die heden zegepraalt, den Secre
taris· Generaa l ,  den heer Jules Schoonheydt, w iens verkleefdheid 
onuitputbaar i s , aan al de l edcn van het inricht end  Comiteit. 
Dank.  (Toejuichingen.) 

Dank aan ·de Antwerpenaars d ie ons met open armen ontvangen . 
Dank aan die oud-1\Iinisters die ons zoo genegen zijn dat zij onze 
vergaderingcn n i ct cnkel bijwoncn , maar zelfs wi l len leiden . (Toe
juichingen .) 

Wij brengen hulde aan den hcer De Bruy'n d ie recels orcr  twaal f 
j aren , aan de misbru ikcn der samenwcrking cen einde poogdc te 
stellen . (Bravo .) Aan den hcer Schol laert , die onder andcron , hct 
handcl sondcrwijs van al len graad hecft heri ngericht, in  het luger, 

'hct rniddclb:rnr en hct hoogcr onderwij s .  (Bravo.) Aan den hccr 
Cooreman , die zoo di kwij ls in de l{amers de burgcrii Yerded igdc 
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-en haar goeden .raad gaf, en die, op het oogenbl ik  van zijn u ittreden 
uit het rn i 1 1 isterie, nog de zorg had cen n ieuw en gansch afzonder
l ij k  bureel in te i·ichtcn om de belangen der k leine nering te 
onderzoeken en te hel pcn. (Herhaalde toejuichingen.) 

Ook rnoeten wij de Regeering dan ken. Het hoof d van het Minis
tcrie, de heer Minister van Financiën , Paul de Smct de Naeyer, · 
heeft ons zijne bescherrning verlceud. Wij wisten recds Jang dat 
. h ij nns gencgen is ; hij echter, heeft de patenten der groote brood
fabriekcn i n  evenreclighei<l gcbracht met hunne buitengewone 
groote winslen. 

De hecrcn L icbaert en Van den Heuvel hebben insgel ijks hunne 
beschermingverleend ; zij hebben zelfs meer gedaan. Zij zemlen ons 
hijzondere a fgernard igden om onze wenschen en grieven beter te 
kennen en te kunnen beantwoor<len. Wij z ij n  gelukk ig hier de 
heeren Lambrechts en de Lava l lée-Poussin in dcze hoedan igheid 
te groeten . Wij wetcn dat zij hoogst bcvoegd zijn orn ons te helpen 
en te onderrichten . (To�juichingen.) 

Eindel ijk  u al )cn moet ik bcdauken die hier zoo talrij k  zijt opgc
komen n icttcgPnstaandc de mocite, <le moeilij khc<len voor ncring
·doeners <l ie zel fs den Zondag nog geene rust kunnen gcn ietcn . 

Bijzondcr omen hartel ijksten dank aan de Iüingen , l\faatschap
p ijen en groote Verbonden welke hier ofliciecl-door de voornaamstc 
hunner leden z ij n vertegenwoord igd en ons hunnc ievr.rigste werkers 
bebben gczondcn ; aan de verslaggev('rs, die ons zoo rnerkwaardige 
studiën hebben toege.zonden , tcn getal van drie en veertig. dat zij 
.alleen zouden voldoen om aan dit Congres cene onvergetel ij ke 
waarde te �cven . 

Aan u ,  vrienden uit V laandercn en u it Wal en land, d ie hier 
al leen en u i t  eigen i n it iat ief z ijt gekomen , gPgroet ! Gegroet aa�1 u 
,die sinds j nrcn voor de burgerzaak strijdt, met den mocd waar
mede ecn Belg strijden kan. Gegroet ook aan u die hier, misschien 
voor de cerstc rnaal , de belangen der burgerij komt verdedigen en 
ter harte ncmcn. G ij zijt welgekomen, de werkers van de elfde. uur 
zul len met onze dankbaarheid worden beloond· zôoals deze vali de · 
,eerste uur. 

Ik s,l uit met de hoop dat de werkzaamheden van het eerste weder
l andsch Congres der k leine burgerij dierbarc en heilzame vruchten 
moge opbrengen. (Luide toejuichingen.) 

La parole est à l\I . le Gouverneur. 
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M. le Baron Osy de Zegwaert, gouverneur de l a  province. 

l\'1Essrnuns, 

Qu' i l  me soit tout d'abord permis,  en m'adressant ù l 'honorabl e  
présiden t du Comi té d'organ isation , mon excel lent ami  M.  Koch , 
-de lu i  d ire que sa b ienvei l lance ins t inctive lu i  a fa it exagérer 
l 'expression <le sa gratitude à mon égard ; en accep t ant  d'être 
membre d'honneur de votre Commission organ isatrice, j 'a i  trouvé, 
€11 effet, l 'oœasion , fort agréable, cle man i fester hau tement et 
publ iquement de toute ma sym path ie  pour l 'œuvre i mportante 
que tous vous poursuivez , Messieurs, ·avec un zèle des plus louables ; 
celui -ci n 'est  égalé que  par les conna i ssances spéciales que vous 

· avez acqu ises dans l'é.tude approfondie des quest ions si ic ia les. 
Dans la  dernière sess ion du Conseil prov i nc ia l ,  i l a été 

heureux de pouvoir  subsid ier votre entrcpris,e ; aussi sa Députa
tion permanente s' est-el le  em pressée, Messieurs, de vous ouvrir les 
portes de cet hôtel . ( Applaudissemen ts.) 

En son n om tant qu'au mien , j 'a i  l 'honneur, Messieurs, de vous 
souhaiter la  bienvenue parmi nous .  

Nul  doute qu'une assemblée composée d'hommes d'él i te et d'ex
périence , de ph i l anthropes auss i  nombreux et aussi d i st i ngués que 
vous l 'êtes, fourn ira un trava i l  sér ieüx et pratique, à l a  fois ,  à la 
classe m i toyenne de la société et aux ouvriers des d i fférentes .pro-
fessions. 

J'aura i s  eu , Messieurs, en des c ircon stances normales ,  une bien 
vive sat isfaction , qui eût é té partagée de grand cœm· par l a  baronne 
Osy, de 'vous offr ir une hosp i t al i t é  plus in t ime que l ' hosp ita l i té 
officiel le . Malheureusement,  u n  deu i l  bien pén ible nous  prive de 
cet honneur. Veui l lez en agréer mes regrets les plus s incères. 

Vous voudrez b i en me permettre, Mess ieurs, <le conti nuer cette 
courte al locut ion en flamand et de me conformer a insi aux usages 
anversoi s ,  quand il s'agi t , dan s  les réunions pub l iques, <le c011stater 
la présence d'un grand nombre de nos concitoyens .  

MIJNHEEfiEN ' 

Met de  grootste belangste l l i ng  heb i k  uw Congres te gemoet 
gezien ; en hoogst aangenaam is hct mij dus, U h ier, in het Huis 
der Provincie te mogen ontvangen en vcrwelkomen . 
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Zul k Congres , samcngcsteld uit zoo deftige, hooggeplaatste en 
hevocgde leden , is voor de ncri1igdoende burgrrij van het al lcr
grootste ge·wicht ; en i k  twij fcl n ict of het zal met den verhoopien 
uits lag bekroond worclcn , orne.lat wezcnlij k  hier de uitmuntendste 
lF'achten cenclrachtig vereen igd ,,,orden , om de grootc maatschap· 
pel i jkc moci l ij khcden te bespreken en t rachten te ovenvinnen ,  
waaronder d e  middelstand gebukt gaat .  

Onbetwislbaar i s  het ,  dat deze _ l aatste a ls  vcrplettcrd wordt tus
schcn de kapital en der aaniicnlijke samenwerkcndc maatschap
pijcn van b_innen en buiten het l and , en de voortdurencl hoogcr 
k l immende eischrn der werkl i cdcn . 

Hocve�l deftige, en voortijds welhebbende burgcrfamil iën hebben 
wij , helaas, in de laatste jaren , niet vaarwel zien zeggen aan hunne 
handelszaken die sinds onheugl ij kc jaren van vader tot kind waren 
voortgczet. Zij hebbpn helaas ! hun al oud en fatsoenl ij k  bcstaan 
zien te n iet doen door den drukkcndcn l ast van voormelden n icu
werwctschen toestand .  

Edoch , de samenwerking kan  - a l s  een grondwettel ij k recht -
noch bclct, noch betcugeld worden . Zij kan slechts worden te keer· 
gcgaan met harc eigene ,vapcns : de eendracht, d ie macht u i t
maakt. U i t  de vereeniging mvcr krachten , uit uw gezamenlij ke 
pogingen , hoop i k  de vcrwezcnl ijking uwer bekrachtingen te zien 
ontstaan . 

Tromrnns, gcen doclmatiger midclel tot Iotsvcrbetering is er, 
dan mocù ig en oordeelkundig daar·voor zel f  de hand aan het wcrk 
te slaan . Vergeten wij nict dat persoonlijke voorhandneming vèr
mag h ier veel meer <lan cene meerdere tusschenkomst van den 
Staat of der an<l crc bcstuurl ij ke krachten . Juist omclat onze mid
dclecuwscl;e Gi l dcn , al ler hoogcre lusschenkomst versmadende, 
slcch ts hunne kracht in zich zclven zochtcn , waren zij groot op 
slaatkund ig-, n ijverheids- en kunstgebieù . Uw congres zal ondcr
zocken , Mij nc Hecrcn , wat de eendracht en de samcnwerking van 
vakgcnooten in onze tijden nog tot het algemeen welzi}n vcrmag. 

Wannecr ik cchter bij U zoo op zelfbeweging aandring, ligl het 
geenszins in mijne beclocl ing den Staat van aile bckommernis m1 · 
ondersleuning ton t rwen opzichte te on lhcffcn: Verre van daar, i n  
onzen modernen tij cl  van machtsamentrckking, moet hct toezicht 
<lcr Reg�ering zich uitbrciclcn over al de bcl angen van .. ' s  lands 
kinùcren .  

i 

J 
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ln  het bcwustzijn van dieu p l icht, hceft het Gouvernement, 
voor·a1 in de laatste j aren , zcer vr.el gedaan ten voordeele van de 
versch i l l ige mindere stan<len ; l )n door de inrichting der nijver
hciclsraden, ·wanr  patroon en werkman hunne wederzijdsche belan
gen onderl ing bespreken kunnen , heeft de Rcgeering getoond, dat 
zij cr prij s aan hecht voortdurend op de hoogte te worden gchouden 
van de vereischten der n ijverheid s- en bandelswerelù ,  om deze, 
zooveel doenl ij k .  te gemoct te komen en te beucdigen . 

Oie taak is des te moei l ij ker, omdat, laat het ons rech tuit beken-
) nen� de cischen der werkl icdcn n iet a l l ijd  redel ij k  zijn ,  en n iet , 

zonder gevaar  van achtcruitgane-, ja, soms van vol ledigen onder
gang, door de patroons kunnen ingewil l igd worden . De mededin 
ging i n  e n  uit den vrcemde wordt bij zekcre vorderingcn maar al 
te· zeer uit hct oog verloren , en waar deze teenemaal de bovenhand 
behaal t ,  ontneemt zij �dan van zclf het brood aan eigen landaard, 
en snijd t  den werkendcn stand meer en mcer den weg af, om 
door vcrstandelij ken en cerl ij ken arbeid . zich op de maatschâppe
l ij ke ladder te verheffen . 

Want  waar de l evenswekkendc middenstand verdwijnt ,  daar 
wordt n iet al leen ai le  u i tzicht op lotsverbetering en onafhankelij k
heid voor den arnbachtsman of arbeider weggenomen , maar daar 
i s  zelfs hct bestaan eener welgeordcn<lc  maatschappij bedreigd. 

Zooals de achtbare Voorzitter hct zooeven verklaarde : de samen
leving kan nooit een effen , gel ij k terrcin zijn ; zij is vceleer een 
gebergte gel ijk ,  wiens verhevenheden en toppunten , voor elkcn 
man van wilskracht en volharding, trapsgewijze en van bergvlak ' 
tot bcrgv lak ,  kunnen bereikt wordcn . Zoo men die hel pende vlak
ten te n iet doet, wordt de bestijging der verhevenste punten 
onmogelij k  . . Zoo de rn iddenstand der bero lking verdwijncn 
moest, warcn de J agerc k lasscn voor immer tot sti lstand en mach
teloosheid veroordce ld .  

Veeleer dan den bloei der  ncringùoende burgerij l e  benijden en 
te  bemoei l ij ken , moet de werkendc s tand al het mogel ij ke aan
wenden , om <l ien te bevorderen , aangezicn daar zijne toekomst 
gelegen is .  

Redeneerende en vooruitziende clnglooncrs zul len dus vermijden , 
om ais regel en u i tslu itelij k z ich te gaan bevoorraden bij samen

. "vcrkencle, vreemclc maatschapi::ijen . Zij zul len zich n iet la len ver
b l inden door schijnschoonc voordcelen , zooal s de betalingen op 

4 
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termijn,  of de teruggaven van een gedeelte der te hoog gestelde 
prijzcn . 

Een der dbelmatigste middelen , Hcercn Neringdoencrs, 0111 al die 
mededinging het hoofd te biP.den en te ovrrmcesteren , i s  voorzeker 
gelegen in de voortschrijdende rnorlreffel ij khcid rnn uwe \Varen 
en van mrnn arbeid. Sti l stand, ondcr dit opzicht, lc i<lt  in onzon 
tijd van koortsig voorui Lstrevcn , tot volleù igen ondergang. Hct zal 
rnor U dus ecn gewichtig punt van overweging zijn, hief de rnid 
delen op te  sporen , 0111 uw werk met de grootste duurzaarnheid, 
den fij nsten smaak en tevcns aan de bi l l ij kste prijzcn te kunneii 
vervaardigen .  Het i s  zeker voor U het beste middel om klanten t e  
wrwerven en  te  behouden. 

Het schij nt rnij schier overbodig uwe aandacht in te roepen op 
het overwegend belang van het 5° pun t: uwer dagorde : het berorps
onderwij s .  De aard , de s t rekking en de l142oge noodzakelij kheid 

. van dit underricht is door den Staat zcer wel begrcpen . A: l l erwc
gen arnbtcl ij k  ingericht of onderslcund, stelt de Hegecring cch ter 
lot voorw'aarde, om de dcgcl ij khc.:id van dit onderwij s te verzeke
rcn , dat hct bchcerd wordc <loo·r cen Comiteit samengesteld nit 
mccstcrs en gasten . Aan deze Comitciten zou ook door den Staat 
den last kunnen opgedragen wordcn .Tury's aan te duiden van 
bckwaamhcid , gelast met cl iplornas's uit te reikcn, wcl kc tot rang
schikking en loonslandaard zouden kunncn cl icnen , en dusdoendc 
vcle geschillcn desaangaande te voorkomen. 

Eùoch, l\lij nhccrcn, het l igt niet in mij nc inzichten uwc ·werk
znarnhcden vooruit te foopcn , noch zclfs daarin cenc vingcrwijz ing 
te wi l len gcvcn . De achtbaarheid , het gczag, de bcvoegdhcid en de 
tocweiding der inrichters van uw Congres, gevoegd bij de groote 
bclangstel l ing, <le ondervi nù ing en den ijvcr aller dcelnemers, · 
gcrnn mij de rnrzekcring dat a l  de punten uwer dagordc ten 
grondigstc zul lcn besprôkcn en tocgelich t. wordcn, en dat al zoo 
vcle  moei l ij khedcn zulleil rnrcffcr nl en velc hinderpalcn u.it den 
wcg gcruirnd worden , die tot al snog de opbeuring en den bloci 
Yan thm handcl en ncring onzer ach tbarc burgcrklas bc1crnmerden. 

Ik twij fcl nict cla t  uwe lo ffelij kc onclcrncmi ng het u i tgangspa11t 
wezen zal van vele  soortgelij ke congressc11 , en dat dusdocnùc ook 
voor U de schoone l euze van ons rnderland « Ecn<l rach L maakt 
mach t ! )) bewaarhcicl mogc wordcn . ( Toejuichingcn .) 
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M. le Président. - La parole est à M. Schoonheydt ,  secrétaire 
géné.ral du Congrès,  pour yous faire part de diverses communica
tions .  

M .  Schoonheydt, secrétaire général .  - Eerst en  vooral ,  Mijn
hecren , moct i k  U kenn is  gcven van de samenste l l ing van het 
al gcmecn burccl en van de bureel en der afdee l ingen . Gij  wcet 
dat dezc zul len vcrgadercn hcdcn ten 2 1 /2 ure en morgen 
tcn 8 1 /2 ure s'morgenqs .  De algemeene vergaderingen z ij n  gesteld 
op hedcn ten o ure en op moi gcn maandag ten 11 ure . 

ALGEl\IEEN DUREEL.  

Voorzitter : M. Ose. Pyfferocn , hooglceraar, Gent .  
Ondervoorzitters : MM. Jnl .  Ifoch , volksvertegenwoord iger, voor

zi Ltcr van het inri<.:h.tingskomiteit, Antwerpen ; Gust . Francolte , 
advokaat hij het bcroepshof, ondcrvoorzittcr ·van den bond der 
Kathol ieke Kringen en Vcrccnigi ngcn , Lui k ; Altout-Socncns,  
voorzilter van het m idùenkomitcit rnn hct a]gemecn Syndicaat 
van reizigcrs , bcdicndell' en patronen , Brussel ; baron Amand 
Cas ier, provi ncicraadsl id ,  G ent .  

A lgemeene Secretaris : l\'I. J ul .  Schoonheyù t ,  algemeene secretaris 
van liet inrichti ngskomi tei t .  

Secretarissen : MM. J .  Bongcrs·; P .  Bossacrs ; A .  Wouctcrs , 
secrctari ssen van hct inrichtingskom i tc i t .  

Schatbewaardcr : M. E .  Van dcrlaat, schatbewaarclcr van het 
i nri ch tingskorn i teit . 

EEnSTE VLAAl\ISCHE A FD EELING. 

Yoorzillet : M·. L. De Bruyn , vol ksverlegenwoorcliger, oud
min ister van Landbouw en Openbare werken , Dendermonde . 

Ondervoorzitters : MM. Aù . Kockero ls ,  gcmcenteraacls l id ,  Ant� 
werpcn ; V. T ibbaut, provincieraadsl i d ,  Gent ; Th . Dcnaeycr, pro 
v incicraaJs l id ,  Aals t .  

Secrcla 1'issen : MM . L .  Bcerts , <l rukker, An l\-verpen ; Em. Gob� 
bèrs , gemecntesecrctaris , Boom ; L. Vanclenbroeck , drukker , 
Antwerpen . 

TWEEDE VLAAllISCHE AFDEELI N G .  

VoorziltÙ : 1'1.  F.  Scho l laert, rnlksvcrtegenwoordiger, oudmi
n istcr van Binncn landschc zaken en Opcnbaar onderwijs ,  Leuven . 
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Ondervoonitters : MM . P .  Racpsaet, vol ksvcrlegenwoordiger , 
hurgemecster , Audenaarde ; l-1 . Arys , gemcen Leraacls l id ,  Aalst ; 
Ad . Hendcri ckx, advocaat, Antwerpen . 

Secretarissen : MM. Em. Joos, apolheker, Antwerpen ; J .  Rypcns ,  
Antwerpen ; F .  Thuysbaert, Lokeren . 

EEHSTE FHAl'iSC I I E  AFDEELING , 

Voorzitter : M .  G .  Cooreman, vol k svertegenwoordiger, oud 
minister van Nij vcrhci cl en Arbeid , Gent. 

Onclervoor1,itters : MM . Ligy, YOlksvertegenwoord iger , Gent ; 
L. Delrue, provincieraads l id ,  Doornik ; E .  de l\'Icester, aclvoraat, 
Antwerpen . 

Secretarissen : l\Ii\I . J .  Lamproye, advocaat, Antwerpen ; Nic. 
Lesire, Brussel ; E .  Vanclerlaat, schatbewaarder ran 't Congres . . 

T\YEED E FfiANSCJ I E  AFDEELING . 

Voorzitter : l\I . O .  Pyfferoen , algemeen voorz i lter van l iet Con
gres, Gent.  

Onclervoorzitters : l\JM. Cl . Carluyvels, volksvertegenwoordiger, 
Sint-Truij den ; Attout-Van Cutsem , koopman , Namen ; L. Tourneur, 
koopman , Auvelais . 

Secretarissen : MM . Ch . Vander Cruyssen , G ent ; J .  De Mahieu, 
aclvocaat , Antwrrpen ; Em. Koelman , kandidaat-notari s ,  Ant
"·erpcn. 

Tevens, Mijnheeren ,  heeft hct Burecl aangestel d : 
A is  ccre-ondcrvoorzitters de heeren : 
Th . Leger, senalor, te Gent ; Fr. Funck-.Brentano, te Parijs ,  

afgcn�erdigde ran « La  Socié té i n ternationa le  <l 'Economie  sociale 
de Paris )> ; L .  Genoud 1 te Friburg, afgeveerdigde van h ct 
cc Schweizeri scher gewerbevcrci n  )) te Berne ( Zwitzerlan<l ) ;  
Dt· Retzbach , t e  Zel l I .  W .  (Groot-Herlogdom Baden ) ,  

E n  a l s  ccrel i d  d e  hccr A .  Versteylen-Dufour, provincieraadsl i cl ,  
te Turnhout. (Toe;juichiugen ) 

Voic i ,  Messieurs, l a  composi t iou du bureau général du Congrès 
et du bureau des quatre sections : deux françai ses et deux fl aman
des. Ces sec t ions se réuniront toutes à 2 1 /2 heures de l 'après-dîner 
pour f i nir vrrs 4 1 /2 heures , puis dema in lundi à 8 1/2 heures du 
mati n  pour t ermi ner vers 1 0  1 /2 heures. Les assemblées générales 
auront l ieu aujourd' hui ù o heures et demain à 1 1  h eures. 
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BUREAU GÉNÉRAL,  

Président : l\'I. O .  Pyfferoen , professeur à l 'Université de Gand.  
Vice-Présidents : MM. Ju l .  Koch , membre de l a  Chambre des 

représen.lants ,  Anvers ; Gust . Francotte , avocat à la Cour d 'appel , 
vice-président de la Fédération des cercl es et associations consti
tutionnel les et cathol iques , Liége ; Attout-Soenens, prés ident du 
Comité fédéral du Syndicat général des voyageurs, employés et 
patrons, Bruxelles ; baron Amand Casier, conseiller provincial , 
Gand . 

Secrétaire général : M . .Jules Schoonheydt, secrétaire général du 
Comi té organisa teur . 

Secrétaires : MM. J .  Bongers ; P .  Bussaerts ; Am. Woucters , secré
taires du Comité organisateur. 

Trésorier : M. Vanclerlaat ,  trésorier du Comité organisateur. 

PlŒMJ l�IŒ SECTION FnA�ÇAISE .  

Président : M. G. Cooreman , membre de l a  Chambre des reprù
sentants, ancien min i stre de l 'industrie et du Travai l .  

Vice-Présiclents : M M .  A .  Ligy, membre d e  l a  Chambre des 
représen tants ,  Gand ; L .  Delrue, conseil ler provincial , Tournai ; 
E. de Meester, avocat , Anvers . 

Secrétaires : MM. J .  Lamproye, avocat, Anvr.rs ; Nic . Lcs ire, ù 
:Bruxel les ; E .  Vanderlaat, trésorier du Congrès . 

DEUXI ÈME  SECTION FRANÇAISE,  

Président : M. O .  Pyfferoen , président général du Congrès .  
Vice-Présidents : MM . C l .  Cartuyvel s ,  membre de l a  Chambre des 

représentants, Saint-Trond ;  L. Tourneur, négociant , Auvela is ; 
Attout-Van Cutsem, négociant, Namur . 

Secrétaires : MM . . Ch .  Van der Cruyssen , Gand ; J .  De Mah ieu ,  
avocat, Anvers ; Em .  Koeh12-an , candidat notaire, Anvers .  

PilEMIÈilE SECTION FLAMANDE .  

- Président : M.  De Bruyn, membre de  l a  Chambre des  représen 
tants, ancien ministre de l' Agriculture et des Travaux publ ics, 
Termonde. 

Vice-Présidents l.\'11\1 . A,d. l(ockerol_s , conseil ler communal , 
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Anvers ; V. Tibbaut, consei l ler provincia l ,  Gand ; Th .  De Naeyer, 
consei l ler provincial , A lost. 

Secrétaires : MM L. Berrts, imprimeur, Anvers ; Em. Gobbers, 
secrétaire communal , Boom ; L. Van den Broeck, imprimeur, 
Anvers . 

DEUX.IÈl\IE SECTION FLAMANDE .  

Président : M. Schol l aert, membre de  la Chambre des re
présentants, ancien ministre de l ' Intérieur et de l '  Instruction 
publ ique, Louvain . 

Vice-Présidents : MM. Haepsaet, bourgmestre, membre de l a  
Chambre des représentants , Audenarde ; H .  Arys, consei l l er com
munal , Alost ; A lph .  Henderickx , avocat, Anvers . 

Secrétai1'es : MM. Em. Joos, pharmacien , AnYcrs ; J .  Rypens, 
Anvers ; F .  Thuysbaert, Lokeren. 

En même temps, le bureau a nommé : 
Vice-présidents d'honneur : MM. T h .  Léger, sénateur, Gand ; 

F .  Funck-Brentano , Paris, délégué de la Société internationale 
cl'Ecunomie sociale ; L. Genoud , Fribourg, délégué de l 'Union 
Suisse des arts et métfors ; Dr Retzbach , Zel l  I .  W.  (grand-duché 
de Baclé) ,  

Et membre d'honneur : l\'l.  A. Versteylen-Dufour, consei l l er 
provincia l , Turnhout. ( Applaud'issements.) 

P lusieurs adhérents au Congrès se sont ·excusés de irn pouvoir 
assister à ses séances et notamment : 

M. P. de Smet de Naeyer, président du Consei l des m inistres et _ 
ministre des Finances et des Travaux publ ics ; 

M .  J .  L iebaert, ministre de l ' lndustric eL du Travai l  et ministre 
ad interim des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, qui s'est fai t  

· représenter par M . H .  Lambrechts, docteur en droi t ,  ff .  chef de · 
bureau au ministère de l 'industrie et du Trava i l ; 

M . J .  Van den Heuvel , m inistre de l a  Justice, qui s'est fait repré
senter par M. J .  de la Val lée-Poussin ,  sous-chef de bureau à son 
m inistère ; 

M. le Dr Hitze , député au Parlement Al lemand , Munster ; 
J\'I. l 'avocat C. Trimboon , député au Parlement Al lemand , 

Cologne ; 
M .  l e  baron von Schorlemer-Pocrhagen , Overhagen ; 
M. l e  Dr Schaapman , membre des Etats-Généraux ,  Driebergen · 

{ Utrecht) ; 
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M. le D r Otto Wcntig, professeur à l'Université de Wurzbourg ; 
M. J. Béchaux ,  professeur à l'Université de Lille ; 
M .  L. Mabil leau, directeur du Musée social, Paris ; . 
:M . A .  Beernaert ,  ministre d'Etat, président de l a  Chambre des 

représentants ; 
M. Ch. Woeste, minist re d'Etat, membre de l a  Chambre des 

représentants ; 
l\L N .  Plissart, sénateur, bourgmestre cl 'Etterbeek ; 
1\1. E. Gill iaux, membre de l a  Chambre des représentants ; 
l\I . .T. Maenhaut, membre de la Chambre des représentants ; 
M. V. Brants, professeur à l 'Université de Louvain ; 
l\'1. E. Van <ler Smissen , professeur à l 'Université de LÎ ('ge ; 
M . .r . Stevens, ingénieur, directeur de l 'ense ignement profes

sionnel et industriel au ministère de l 'industrie et du Travail ; 
l\f. P .  Ponllet, professeur à l'Université <le Louvain. 
Les associat ions et sociéLé_s su ivantes ont envoyé l eur adhésion 

au Congrès et la plupart s'y sont fait représenter par des délégués, 
que nous sommes heureux de saluer et auxquels nous souhaitons 
la bienvenue : 

VILLES. 

Alost . 

Id . 

Audenaarde. 
Anvers. 

Id . 

l d .  

lcl . 

Id . 

Id .  

Bruges . 
Bruxel les. 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS. 

Syndica t  g·énéra l des voyêlgeurs , employés et  
patrons. 

Ratholieke Nering- on Burgersbond . 

Syildicaa t van Schilcloi's, Schoenmakers, enz . 
Synd icaat  der Mcubelmakers . 
Chambre des d i st i l lateurs, l iquoristes et négociants 

on spiri tueux. 
Synd icat Anversoi s  de l ' industrie du  tabac. 
Ligue des négociants en pétrole. 
Maa tschappij Burgersbond.  
Lcderbeworkers Vereeniging. 
Syndicat du commerce et de l ' industrie. 
Unions des patrons boulangers. 
Syndicat g·énéral des voyageurs, employés e t  

pal i·ons. 

Cercle : Union et trava i l .  

Cercle des  coiffeurs. 
Association pour U'amélioration des logements 

ouvriers . 
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Bruxelles. 

Id . 
Id. 

Id . 

Id. 
Id . 

Id. 
I d .  

Chùtelet. 

Courtrai. 

Dinant.. 

Gand. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id . 

G rammont. 

Id. 
Huy. 

La Louvière. 
Liég·e. 

Icl. 
Id. 

Lodelinsart. 
Lokeren. 

Mar ch ienne-au-Pont. 

l\Ial ines. 
l\lons. 

Id. 
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Chambre syndica le des bouchers et charcutiers de 
l 'agglomération Bruxelloise. 

Cercle Saint-Louis. 
Conseil fédéral du syndicat général des voyageurs, 

employés et patrons. 
Association constitutionnelle et conservatrice de 

l '  Arrondissement. 
Association conservatrice communale et cantonale. 
Fédération des Cercles cathol iques et des Associa· 

t ions constitutionnelles et cathol iques . 
Maison des ouvriers « La Paix » d 'Ixel les. 
Maison centrale des produ its chimiques et pharma· 

ceutiques . 
Syndicat général des voyageurs, employés et 

patrons. 
Syndicat généra l  des voyageurs, employés et 

patrons. 
Synd icat général . des voyageurs, employés et 

patrons. 
Burgerkring. 
Burgersvereen iging. 
Syndicat général des rnyageurs, employés et 

p atrons. 
Syndicaat der hehangers. 
Union des propriétaires. 
Af:sociation des anciens é lhes de l ' insti t u t  de 

Grammont. 
Burg·ersbond. 
Union commerciale et industrielle Hutoisc. 
Association des commerçants de La Louvière. 
Secrétariat des œuvres sociales. 
La Sauvegarde du Commerce. 
Syndicat général des voyageurs, employés et 

p atrons. 
Unions des commerçants. 
Onparlijdige Burgersbond. 
Syndicat général des voyageurs, employés et 

patrons. 
Kathol ieke Burgers· Handels· en N ijverheidsbond. 
Associations des commerçants et industriels. 
Synd icat général des voyageurs, employés et 

patrons. 



Namur. 

Saint-Nicolas. 
Tournai .  

Turnhout .  
Verviers. 

Id . 

Ici . 

Id . 

Berne. 

St-Gal l .  
Krei�stadt Gifhorn. 

Hannover. 
Paris. 

Id . 

Delft. 

Syndicat général des voyageu rs, employés et 
µatrons. 

Kathol ieke burgersbond . 
Synd icat général des voyageurs, employés et 

patrons. 
l{atholieke Yolksbond . 
Union des propriétaires cte l'arrondissement . 
Syndicat généra l des vo�'ageurs, emplo�·és et 

patrons. 
Union Syndicale. 
Fédération belge des Sociétés de propriétaires. 
l lnion suisse des arts et métiers (Schweizerischer 

Gewerbeverein) .  
Hanclwerksmeisterverein .  
Zentra l -Verband deutscher Kaufleute (président 1 

senator Hermann Schulze) . 
llandels Kammer . 
Musée social . 
Société internationale d 'Economie sociale. 
Nederlandsche Bond : :Maatschappelijk  Bel ang· .  

Le Congrès a reçu en hommage . de divers auteurs les publica
tions suivantes : 

De M. Léon Genoud : 
1 ° L'Enseignement profess ionnel pratique à !'Exposition de 

Chicago. Rapport présenté au département fédéral des affaires 
éti·angères par Léon Genoud ; 

2° La Loi Friburgeoise du 13 mai 1878 sur les professions ambu
lantes et les marchés et sa revi sion ; 

· 3° Le Musée i ndustriel , l 'École des arts et métiers, les cours 
professionnels d'adultes, les examens d'apprentis , 1898 - '1899 
Fribourg (Suisse) ; 

4° L'Enseignement des travaux manuels  en Sui sse. Rapport du 
groupe 17 (éducation et instruction) de ! 'Exposition nationale de 
Genève, présenté au département fédéral de l ' intérieur par Léon 
Genoud ; 

t>-1 Le Système d'éducation arti st ique d'après la méthode améri
caine de Pranz pour écoles primaires, secondaires et supérieures ; 

De M. Ladislas Van Hoorebcke, avocat à l a  Cour d'appel de 
Gand : de Neringdoende burgerij ,  crisis en vermiddelen ; 
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De M. Banneux, attaché au mini stère de l ' industrie et du · · I 
Travai l : l e  Prohl.ème socia l  de l a  petite Bourgeoisie .  

D'au t re part ,  M .  H . Lambrechts, docteur en droit ,  ff. chef de 
bureau au mini stère de 1 ' Industrie et du Trava i l ,  met à l a  disposi
t ion des membres du Congrès une brochure « Manuel pour unions 

, professionnel l es )) . Des exemplaires en sont déposés an. secrétariat 
où les membres pourront en obteni r .  

Mess ieurs, quarante-trois rapports sont publ i és pour ce  Congrès 
et feront l 'obje t  de ses cfücussions .  I l s  ont été envoyés aux 
souscripteurs . Ceux d'entre eux qui ne les aura ient pas reçus tous , 
peuvent récl amer au secrétariat les numéros manquants .  

Avant de terminer, la issez-moi ajouter que,  l e  programme de 
nos travaux étant fort étendu, les sections commenceront leurs 
séances à l 'heure précise et c1u'à l 'Assemblée générale de cc 
soir nous aurons la bonne fortune d'entendre comme orateurs 
MM. Funck-Bren têl no, de Paris ,  G. Francottc , v ice .président de l a  
Fédération des cercles cathol i ques e t  des associat ions constitu
tionnel les et cathol iques, et l 'arncat A. Hcnderickx d'Anvers . 
(Applaudissemen ts.) 

M. le Président. -- La parole est à M. Genoud . 

M. Genoud, délégué de la Fédération Suisse des arts et métiers . 

Monsieur le Président,  
Messi eurs et honorés Congressistes , 

La Su isse est u n  petit peuple d 'environ trois m i l l ions et demi 
d'habitants . Mais c'est un peuple  qui s'est form1\ au point de vue 
pol i lique, une organisation qu'on ne trouve, je crois, nul le  part 
ail l eurs .  Le pouvoir y est partagé entre l 'Admin istration centrale  
qui es t  le Gouvernement fédéral , e t  les admin istrations cantonales . 
Les cantons font aussi des lo is ,  chacun suivant ses besoins,  et , 
cc qui est mieux encore, savent l es appl iqunr. 

Cette organ isation a l 'avantage de stimuler les cantops ,  d'encou
rager l es i n i tiatives venant d 'en bas, et c'est ce qui vous explique 
les progrès ré�lisés par notre petit pays dans l a  plupart des 
domaines. Nous nè nous en enorguei l l i ssons pas . Au contraire . 
Nous savons que nous avons chez nos voisins et sur cette terre 
belge en particu l ier, beaucoup de choses à apprendre . 
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L'Union Suisse des arts et mét iers, qui se compose de 1 08 asso
ciations et de 23, 168 membres, dont 20, 7(34 appartiennent à la 
petite industrie, a bien rnulu me faire l'honneur de me charger de 
la  représenter au mi lieu de vos importantes assises économiques. 
Je dois vous dire qu'elle a salué avec plaisir votre invitation, parce 
qu'elle sait qu'un grand nombre de points de l'économie pol itique 
tiennent à des questions internationales et qu'il appartient à un 
coùgrès international de les examiner et  <le rechercher leur solu
tion . 

11 y a deux ans déjà, au Congrès du Deutscher Gewerbe Verband, 
à Stuttgart, nos délégués, MM. Iücbs et Boos-fogher, avaient pro
posé que cet te puissante association convoquât un congrl's i nter
national pour y étudier en commun les organisations industrielles 
et les expériences fai tes dans ce domaine dans les divers pays. 

L'année dernière, au Congrès d' Erfurt, M. ,Verner Krebs ,  notre 
secréta ire centra l ,  ex.prima le vœu d'organ iser à Pari s, en 1900, un 
congrès international de la petite industrie et du petit commerce . 
Ce vœu ne rencontra pas d'écho. 

C'est pourquoi nous avons reçu avec infiniment de plaisir l'an
nonce de l 'ouverture du Congrès actuel, Je premier peul-être qui 
ait été convoqué pour s'occuper de la classe moyenne que vous 
avez s i  bien su dénommer la « petite bourgeoi s ie )) , ce que les 
Allemands appel lent le Jtfittelstancl. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président et Messieurs, le salut 
du corps professionnel et du pays que j 'ai l'honneur de repré
senter, et leurs félici tations et les miennes pour l' heureuse initia
tive que vous avez prise et à laquelle je  souhai te  un plein succès. 
(Applaudissements.) 

M. le Président. - Je remercie profondément Monsieur le 
Délégué suisse pour lrs bonnes paroles qu'il vient de prononcer. 
Nous les ret iendrons et nous lui donnons l'assurance que nous 
serons toujom�s et partout prêts à lui  tendre la main par delà  l es 
front ières, pour travai l ler au bien-êlre de l a  pet i te  bourgeoisie. 
(Nouveaux applaudissements. ) 

Je déclare la séance l evée. 

- La séance est levée à m idi et un quart. 





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 17  SEPTEMBRE 

à 5 heures de l'après-midi 

Sous la présidence de .M. O. P YFFEJWEN, Professeur ù l'Un-h•n·sité de Gcmcl, 
P1·ésident Général clii Co1191·ès. 

La séance est ouverte à � heures r n  minutes. 

M .  Schol laert, ancien ministre de l 'Intérieur et de l ' instruction 
publ ique ; M. Cooreman , ancien ministre de l ' industrie et du 
Travail ;  M .  De Bruyn , ancien ministre de } 'Agricul ture et des 
Travaux publ ics, et M. Schoonheydt, secrétaire général , siègent au 
bureau . 

M. le Président. - La parole est ù M .  Funck-Brentano .  (Mouve-
1nent d'attention .) 

M. Funck-Brentano, dél égué de la Société internationale d'Éco
nomie sociale, vice-président d 'honneur du Congrès. 

l\hssmuns, 

Mon premier devoir, en prenant la parole, est de remercier la 
Société internationale d' Économie sociale de Paris, qui a bien 
voulu me déléguer à ce Congrès, ce que je  considère comme un 
très grand honneur. 

I 

Les classes moyennes en France, au moins dans leurs élément 
actifs et v i taux , s'affaibl i ssent de jour en j our et tendent à di spa
raître. Depu_is bien des années, l 'observation en es t faite et, d'année 
en année, l e  mouvement s'accen tue. 

Un savant statisti cien , M. le vicomte d'Avenel , dans un l i \'re 
récent ( 1), fai t  les constatations sui vantes. Une statistique de la popu
lation parisienne, datée de 1 637 ,  œuvre des commissaires au Châ-

(f . Vicomte G. d'Avcncl , Paysans et ouvriers depuis sept cents ans. Paris ( l ib. 
Arm. Col in ,  1899, in - 16\ p . 1 1 1 - 1 12 .  
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tel et ,  nous apprend que les 1 '1 2 corps de métiers que comptait alors 
la cap i tale se composaient de 1 3 ,oOO maîtres, contre 39,000 com
pagnons âgés de p lus <le v i ngt ans et o,600 apprentis .  La popu
l at ion parisienne compta i t  donc ,  au xvn° s ièclL� ,  une moyenne  d'un 
patron pour t rois ouvriers . Aujour<l 'hui , s i  nous prenons la petite 
in dus trie, i l  y a deux ou tro is fois moins de maîtres et , si nous 
prenons l 'ensemble de l ' i ndustrie, i l  y en a six foi s  moins .  Pour la 
province M. d'Avcncl donne des ch if fres encore plus précis .  La vi l le  
de Sens a aujourd'hui une popu lat ion deux foi s  p lus importante 
qu' i l  y a 130 ans ,  et, ce nunobstant, la v i l le  comptait en 1 767 beau
coup p lus de patrons qu'en 1 8üü : 2o cordonn iers naguère , au l ieu 
de 1 3  maintenant ; 1 1  marchands <le drap, au l ieu de 8 ;  24 menui
siers , âu l ieu de �1 , et a insi de suite dans les autres corps d'état. La 
vi l le <le Périgueux , dont l a  population est , en 1899, de 29 ,000 ha
b i tants et qui n'en possédai t pas p lus de G ,000 en 1 80 l ,  n 'en avait 
sans <loute que 4,000 en 1 674 .  A cette date cependant Périgueux 
comptai t  30 boulangers , con t re 36 aujourd'hui ; la vi l l e  ava i t  24 cor
donniers, prl'.1senteù1cn t  elle n'en a p lus que 10 ; 18 ta i l leurs il y a 
un siècle, aujourd'hui  1 o ; <les 14 chapeliers de 1 67 4 i l  n'en reste 
plus que la  moi t ié, et des 1 3 armuriers que le t iers . Répétons que 
la popu lat ion a sextuplé .  

La si tuation est i dentique dans la France enti ère . 
Si tel es� l'écrasement de J a  c lasse moyenne dans l ' in <lus lrie, 

que dire du commerce ? La d ispari t ion progressive des pet i t s  maga
s ins de vente est visib le au simple badaud . De leur rui ne· est fa ite 
]a fortune formidab le  des grands bazars et des grands magasins,  
dont le cen t re est à Paris et dont  l 'action s'étend sur la  France tou t  
entière . 

1 1  

Les grands magas ins  se ramènen t à tro is  t ypes pr ineip ::rnx que 
nous a l lons  caractéri srr rap idemen t .  

Le type Boucicaut, pour reprendre l 'ex.pression <le M .  P .  du 
l\faroussc111 dans sa remarquable monograph ie  des Ébénistes du 
faubourg Saint--_4. ntoine ( 1 ) .  Arist ide Bouci caut a étt\ le fondateur 

( 1 )  La Qttcslion ouvrière, Ébén-isles dtt fa.ubourg Saint A nloin� , Cra,nds magri
sins e l  c c  Sweating-Syslcm », cours l i bre pro[cssé ù la Facul té de d ,·oit de Paris 
par P.  du Maroussern, avec une préface de Th. Funck-Brenlano. Paris , l i lH' . 
• {rl h .  Housseau ,  18!)2, in-8°. 
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du Bon Marché que l e  monde entier connaît .  C'est l e· grand maga-
.. sin de vente au comptant,  créé par Boucicaut ,  repris par le Louvre, 

le Printemps , le Pelit-Saint- Thon�as _ et qtwl qucs autres maisons 
de moindre importance. Ce genre de magasin a pour principale 
cl ien U'· l e  la  cl asse bourgeoise. Sous l '<:'·tique Lte « Magasins de Nou� 
vcautés >> , on y vend  l es objets les plus divers, drpuis Je meuble 
jusqu'ù la l ibra ir ie ,  en passant par la con fec t ion ,  l 'horlogerie, Ja 
chaussure, les j ouets, les bicyclettes et l es armes, sans oubl ier les 
batteries de  cuis ine et l es œurrcs d'art . Des voi tures t irées à deux 
chevaux l es fon t rayonner d ircctf'men t ù v i ngt-ci nq k i lomètres de 
d i s t ance ·au tour <le- l ' aggloméra tion parisienne. Un service d'expé
d i tion ,  admirablement  organ isé, étend leur cl ien tèl e rt'·gu l i ère <l 'une 
extrém ité de la  France à l 'autre . Un Paris ien reçoit d 'un parent de 
province, au momen t des (!trennes, des cadeaux pour ses enfants,  
r t  i l  se t rouve que ces cadeaux v iennent du Louvre et du Bon 
l\larché .  

<, Les grands m agasins ,  d i t  M .  du  Maroussem, délru i sent matp.é
. m at iqU:ement 113 peti t commerce , par su i te de deux causes : 
· 1 ° l 'amoindrissement des frai s  généraux ,  le loyer, le sa la ire des 
employés ne croissan t  pas dans les m êmes proport ions que 1 , 
ch iffre des affaires ; �0 l e  principe de vcnùre au comptant, à pctL, 
bénéfice, mais de façon à réa l i ser un bénéfice considérab le sur la  
quan t ité .  ) >  Non con tents de rui ner le  petit commerce, i l s  ne tar
dent pas ù asservi r l a  moyenne et l a  peti te i ndustri r ,  en en deve
nant le seu l cl ient et ·cn se rendan t par lù même maîl res des cours . 
Et i l  faut l ire l es poignantes monographies dr, M. du l\fa roussem 
pour com prendre à quel degré d'exploitation en arrive ainsi ù êlre 
soum i s  l e  trava i l  humai n ,  poùr com prendre de �ombien de souf
frances, i l  faut d ire plus ,  <le combien de v ies huma ines , est fai te 
la grandeur éb louissante des c inq ou s i x  grands m:igasins pari
s i ens ( 1 ) .  

La classe bourgeo ise est sol l ici tée par l e  gra n d  mngasi n  type 
Boucicaut, la cl asse ouvrière par Je grand magasin de vente à 
crédit ,  inuginé par Cresp i n ,  imi té par le Bon Génie, le Crédit central 
et quelques autres. Il est curi eux d'a l l er visi ter la m aison cr·cspin-

( 1 )  Outre l e s  Éuénistes d i t  fiw.bourg Saint-A ntoine ci t{!s 1w«:·c édemmcnt , Yoyez 
p l us particulièrement le Janet JJarisien, avec une inl1·orluction de M. Tlt. Funck
llreulano .  Paris, l i br .  · Al'lh. Housseau, 180-4 , iu-80 . 
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Dufaycl ,  boulernrd Barbès, en plein cœur du quartier ouvrier, ce 
pa lais grand et luxueux comme une dmneure d'empereur, où l'ar
ch itecte a prodigué le marbre et les dorures. Là s'entassent, en fi les 
interminables, dont l es alignements sont encore prolongés par des 
jeux et combinaisons de glaces qui leur donnent un aspect fantas
t ique, les objets les plus hrtéroclites : nouveautés, confections, 
chapellerie, chaussures , meubles, machines à coudre, bijouterie, 
b icyclettes et bi l lards, pianos et orgues de barbarie, comptoirs 
pour marchands de vin, chambres à coucher pour jeunes époux. 
Dè place en place, des statues monumentales, c!�s Yitraux hauts et 
écla t ants comme des vitraux d'égl ise ; enfin ,  au mi lieu rnfüne du 
magasin, une sal le de concert, immense, avec une scène brillam
ment décorée et un nombre infini <le banquettes recouvertes de soie 
rouge pour les spectateurs. Et parmi cel a ,  assis à de longues tables 
en enfilades, écrivent une quantité incroyable de commis. I l s  écri
·vent penchés sur des quanti tés invraisemblables de paperasses, 
d'innombrables cartons verts rangés autour d'eux. D'ailleurs, peu 
ou point de comptoirs où puisse ê t re versé le prix des objets choi
sis. Le visiteur, qui peut entrer dans tout cela  comme dans un 
moulin, se promener de long en l arge, du haut en bas, sans qu'une 
personne quelconque lui adresse la parole, ne comprendra rien à 
ce spectacle surprenant - on se croirait dans un pays des llfille et 
une nuits ,  mais occidentales et modernes - s' i l  ne connaît le sys
tème de fonctionnement de la maison. Ce pa l ais somptueux, d'un 
luxe éclatant et sonore, dont la façade a été honorée de l a  grande 
médai l le d'honneur à une récente exposition de Bruxel les, est l e  
grand magasin du  pauvre. C'est au  fond, tout au  fond de l a  der 
n ière rotonde, devant les guichets grillés, où se presse un public 
nombreux à certaines heures de l a  journée, qu"nous· aurons le 
secret du mystère, l' idée géniale - comparabl e, dans son genre, 
au prix fixe de Boucicaut - qui a,  peu à peu, transformé en des 
proportions colossales l ' humble  boutique du brocanteur Crespin . 
Le vendeur, un monsieur très bien mis et qui vous a été présentê 
par un autre monsieur encore mieux mis - et décoré - a conclu 
avec vous un marché .  1 1  vous a vendu, par exemple, pour 1 8  francs, 
uue toilette acajou p l aqué. Il vous a expliqué que si vous payez 
comptant vous bénéficierez d'une réduction, mais qu'il vous serait 
bien préférable de prendre un abonnement . L'abonnement, voi là  
l e  grand mot ! cc _C'est l'abonnement, dit M.  du Maroussem, autre-
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ment dit l e  payement par acomptes d'une marchandise vendue, puis ) 1 l ivrée ê.t crédit, qui ,  manié savamment dans les quartiers ouvriers, 
ù Bel ler i l l e ,  à Charonne, clans la ban l ieue jusqu'à Saint-Ouen et ù 
Saint- Den is ,  draine, a\'CC une régularité en quelque sorte méca
n ique, l 'argent des mauvai s  calcu lateurs et des impréroyanls .  )) 
L'acheteur a signé une série d'engagements à termes : il payera , par 
exemple, � francs au ·t er férrier, � francs au 1er mars, � francs au 
1 ci· avri l ,  et ainsi <le suite jusqu'à extinct ion de la somme. l\Iais 
qu' i l  se garde <les aYCrt issemen ls en cas <le retard , des reprises 
désavantageuses et  autres combinaisons qui le saisiront sans pit ié 
le jour où l 'abonneur, dont l a  casquette se rencon tre si souvent 
dans l es couloirs des maison s ouvrières, se présentera chez lu i  
sans trouver l 'accuei l rnulu .  

Le magasin a ,  en province, tout un ré3eau d'affi l iations, par 
lequel i l étend son œuvrc, tou t comme le  granù magasin au comp
tant, type Boucicaut . 

Arri rons au trois ième type du grand magasin rn France , l e  
moins  apparent , mais  non le  moins actif comme é lément destruc-

�) 
teur du petit commerce : c'est celui que nous appel lerons, <l'un nom 
qui surprendra au premier abord, le « grand magasin disséminé )> , 
I l  a été imaginé par Jcs lsraé J i tes et est demeuré presque exclusi
vement entre l eurs mains. Un spéculateur ou une association de 
spéculateurs organi sent dans toute une série de vi l l es des exposi
Lions peri11ane'ntes , où la parfumerie ,  la bij outerie, la quincai l l erie, 
l 'ébén isterie même se trouvent réunies à des produits a l imenlaires , 
j ambons d'York et saucisses <le :Mayence, et ù des articles d'épice
rie .  Chacune de ces expositions ,  sous forme de bazar, est t enue par 
un ou plusieurs commis ; mais tous les profits vont au spôculateur 
ou à l 'association de spéculateurs qui a conçu et organisé l 'entre
prise . 

Pour les produits a l imentaires, l e  développement <lu grand 
magasin n'est ' pas auss i facil e  qüe pour les produi ts manufacturés . 
Nous voyons cependant, à Paris ,  une épicerie comme l a  maison 
Pot in  fa isant des affaires .par mi l l ions et , non contente de peser 
sur toute la petite et moyenne épicerie parisienne, instal l er des 
succursales, étroilement rel iées à la maison centrale ,  dans de 
nomb1·cuscs loca l i tés et exerçant l a  même action q1re les grandes 
maisons di tes <le nouveautés. 

Enfi n ,  il y a lles sociétés coopératives de consommation , <l0nt les 
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conséquences, socialement parl ant, ne son t  pas moins funestes que 
cel les des « gra,nds bazars )) ' mais sur lesquelles je  ne m'étendra\ 
pas, leur organ i sation étant  en Belgique proportionnelleq1ent 
beaucoup plus importante et plus active qu'en France .  

-Pour écraser ses concurrents p lus modestes, l e  grand magasin 
n'a pas seulemen t l es deux avantages que nous avons signalés : 
l 'amoindrissr.ment des fra is généraux et la possibi l ité de vendre à 
petits bénéfices ù. cause du nombre considérable  d'affaires réal i sées ;û 
i l  a recours à des spécu l at ions  habi l es et à cer ta ines prat iques 
commercia l es dont le résul lat est d'tm succôs certain .  C'est ce quo 
l es économ istes qui ont étudié la quest ion d'une man ière particu
l ière appel lent l 'article-réc lame ou- le système des conipensa tions . Le 
grand magasi n ,  qui ti ent trente, quarante, cent articles divers , 
désire enlever ù un concurrent spécialiste, à un pet i t  magasin ,  
l 'ar l icle q\Ü fa i t  son humble prospérité. Il s e  met à vendre, san s  
aucun bénéfice, à perte même, l 'articl e en  question . La cl ientè le l tü 
Yient _d'autant p lus abondante que, par les réclames énormes dont 
dispose le pui ssan t  seigneur , tout Par is ,  hl France ent ière ne  
tàrdent pas  à être instrui ts de l ' inauguration du nouveau comptoir · 
et <les affa ires exceptionnel l es qu i  y peuvent être réal isées . 
Qu 'advient-i l ?  Peu ù peu est dé la issé l e  petit magasin dont la ruine 
a été résolue. I l  n 'est t rarni l ,  épargne, efforts, peines ou bons soins 
qui  puissen t servir. La misère den t ,  l es enfan ts son t chlorotic ucs , 
l a  n ourri Lure leur est mesurée , l a  mère se tue de -prirnt ions , le père 
se mine . de désespoir .  Un jour, le quartier appre11 d qu'i l y a l iqui
dation jud icia ire ,  les meubte·s vont au mont-de-p ié té ,  et bientôt 
c'es t l 'hôp i ta l . Une vie entiôrc de travai l ,  de p robitt\ <l 'économie 
est  anéant ie  . . De ce jour, le  grand magas i n ,  dél i vré de  l a  concur
rence, rel ère ses pri x ,  pour appl iquer Je  « sys l<�mc des compen 
sali0n s )) sur un autre àrti c le et ruiner, aYec une  égale a i sance ,  un  
antre de  ses voisins .  Le  grand  magas in rat trape l a rgement sur 
l 'ensemble des art ic les écoulés cc qpe, momentanéma.n t ,  i l  a pcrch,i 
sur l 'article-réclame (1 ) .  

Un au t re genre · de spéculation , p lus  simple encore e t  i) I us  
grossier, ma is  non moins  efficace, est l'accaparement. Voic i  un 
exemple en tre m i l l e . Parl ant des  fourni tures de cauulc.houc pour la  

( 1 i  c r .  Du Mal'oussrm, Les Eù/nistcs . . .  , p ,  1 00  d nulrrs . 
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fabrication des jouets, 1\1 .  du l\faroussem écrit : << Les grands 
cmnrner(:ants, qui s'embusqurnt avec une merveilleuse habileté 
sur les grand'  routes de la ci rculat ion des richesses, ont centralisé 
dans leurs mains les récoltes du Brésil. Aussitôt, après les 
premières dépêches du printemps, ils s'adressent aux gros i ndus
triels, leur cèdent la matière première à peti t bénéfice, les ama
douent par une sat isfaction habile et, sûrs alors de ne plus avoir à 
redouter n i  syndicat n i  représailles, ils élèvent tout à coup leR 
cours et rançonnent les usines de second rang. Conséquence 
fatale : des bénéfices énormes. )) 

III 

Le grand magasin ne  pèse pas seulement sur les petites maisons 
concurrentes, mais sur les artisans eux-mêmes qui produisent les 
objets vendus à la cl ientèle. La prèmière conséqüence de son 
organisation est de faire disparaître ce type essentiel de toute 
industrie socialement bien organisée, qui, à travers les siècles, 
avait fait la  force e t  l a  prospérité de l ' industrie française et, plus 
particulièrement, de l ' industrie parisienne, l e  type du petit patron 
fabricant et vendeur. 

Le jour n'est pas éloigné où celui-ci sera réduit à l'état de 
souvenir  légendaire dans la plupart des branches de l ' industrie <le 
Paris. Le pet i t  pal roa, qui tient magasin où il met en vente J e  
produit de son travai l  et du travai l  de ses quelques ouvriers, voi t 
de plus en plus la clien tèle s'écarter de lui pour les immenses 
cnlrepûts. V i<.!n t  un momen t où le bénéfice réalisé sur la vent e  ne  
correspond plus au loyer ·_ toujours assez élevé - du magasin 
ouvert sur la rue .  Le petit fabricant rnndeur n 'a  qu'une ressource : 
rc11oncer à la ven te  d irecte pour augmenter son ch iffre <le produ,c
t ion en faveur du grand magasin . De ce jour, i l  est rivé à son 
un ique cl ient. De celui-ci seul dépend son existence : il est asservi , 
i l  est esclave. 

Ce que deviennent sous cc joug déprimant les maîtres artisans 
de Paris, dont le goû t, la sûrelé et l 'habileté de main-d'œuvre, la 
puissance de travai l  sont célèbres dans l 'Europe entière, les en
quêtes de M. du Maroussem vont epcore nous l ' indiquer. 

Voici la monographie du maître artisan du faubourg Saint• 
Antoine : 
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,<· Tout au loin ,  au cœur même du faubourg, dans une cour noire 
et en.fumée, l a  cour du Bras d'Or, une haute maison ù trois étages , 
aux font:�tres lugubres, sans contrevents. A une de ces fenêtres, au
dessus de l a  porte, don t  l e  seu i l  se d i sjoint à cl cmi , une enseigne 
peinte comme on en voi t  aux devantures de vi l l ages, sur l aquel l e  
sont dessinés des meubles avec un  nom en grandes Iet lres b l anches : 
LAGRANGE, ébén istè. 

« Un escal ier ù la rampe de fer et aux marches ébréchéeR . 
A chaquê ét age, un petit fabricant , t ravai l lant lu i  aussi pour les 
grands magasins ; u n  fabricant de buffets vieux chêne, d'armoires 
ù glace acaj ou courant, de tables ù ouvrage . 

« L'atel ier a 2 m .  oO de haut, 3 m .  1 D  de large, 9 mètres de 
long, chambre t oute tap issée par les serre-joi nts, les presses et 
aussi les images découpées ou des caricatures j adis fameuses . 

<< Le patron , un homme j eune encore , de tai l le  moyenne, 
ù vi sage arna igl'i de phti sique ; un  appreri t i ,  qui  lu i  a été con fié par 
une société-cathol ique ;-un  ouvrier, Ic dcr11icr qu1 soi C reste __ a_n_s __ 
Ï'atel ie1�, tin viei l A Ï l eman d�  l e  père Mathias, qui , depuis vingt-cinq 
ans,  est a t tacht'.>. ù la fam i l l e  du patron . 

« Cinq enfants j ouent sous les étab l i s  pour débarrasser les 
chambres étroi tes .  L'une des fi l les est atteinte d'une Lronchi te 
aiguë ; s igne grave, l e  père déjà est poitrina ire .  

« L'appartement se compose de deux p iècr.s, une sal le ù manger
cuisine et une chambre à coucher où il y a deux ! i ls ,  cel ui du chef 
de fami l le  et de ses deux fi ls ,  celui de l a  mère et des tro is  fi l l ettes . 
On y vo i t  une b ib l io thèque avec des l iucs de luxe, doi·és sur tra n
ches, l es œuvrcs de Vicl or Hugo et de Henr i Martin : L es meubles 
son t de bon s ty le bourgeois .  L'ouvri er a soin de mus dire que tous 
cc-s àchals  ont élé faits à l 'époque de son mariage, Ycrs 1870, une 
annfo où l ' i ndus trie « marchai t  en core )) .et où i l  possédait  des éco
nomies.  L'ouvrier, t rès i ntel l igen t ,  est né en 1 801 à Liégc. I l  a 
fait  son apprentissnge à Verviers . Puis i l  a vi s i t é  plusieurs des 
princi pa les v i l les de l 'Europe pour s ' instruire et se perfectionner 
dans son métier. F ina lement, i l  est arriré à Paris ,  au faubourg qui 
reste à ses yeux la capitale de son industrie. I l  s 'est marié, en 1860 , 
à l 'ouvrière Anna Dietrich , née en 18;50, boulevard Beaumarchais ,. 
de ,parents, badois  protestants convert is .  Sa mère, restée veuve à l a  
tête d e  sa fabrique d'ébénisterie, s'est vue ruinée. peu à peu par l es 
grands con}missionnaires et l es grands magasins.  
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cc La spécialité de l'atelier est celle des toilettes anglaises en 
acajou ou on noyer plaqué . 

cc Le patron et l 'apprenti trava illent de concert. Ils arrivent ,  en 
réunissant leurs efforts, à fabriquer par jour deux toile ltes angla i
ses. Chacune de ces toilett es est achetée par le grand magasin 
J 3  fr . oO, qu'il faut encore diminuer d'un escompte de 5 p. c . ,  donc 
prix réel 12 fr. 80. Il convient d'enlever 9 fr . ms de fournitures ; 
reste 3 fr. 2o pour la main-d'œuvre, à deux toilettes par jour . 

cc Quant à l'ouvrier, vie i l  Allemand mystique et dévot, qui 
deniande ses distractions aux cérémonies solennelles de Notre
Dame des Victoires, i l  ne peut plus, étant donné ses soixantcs-deux 
ans, produire par jour plus d'une toilette. Celle-ci lui est payée par 
le patron à raison de 3 francs. 

cc Jo�gnoz tous les profits du palron , Yous arriverez tt une somme 
de 2 , 36!) francs par an , avec laquelle i l  doit vivre , lui , sa femme 
et ses cinq enfants . Là-dessus, le loyer, ù cause de l 'atelier, èst 
énormr, 450 francs ; 20 francs de portes et fenêtres. En ou tre 5 francs 
<l'étrennes donnés au concierge qui , de toute façon , s'efforce de 
nuire ù la famille ,  en louant, contre la l ettre même du bai l ,  l'ét.nge 
c1u dessous à un <'�bén istc do même spécialité ou bien encore en 
débauchant les apprentis au bout de leur troisième an née, lorsque 
leur travail commence à i ndemniser le patron de ses peines et de 
ses déboursés. 

« Pour la nourri ture, on dépense fr. 0.60 par personne et par 
jour : abs t inence rnlontaire des parents qui regardent mang.er i l's 
petits. 

cc Les enfants suivent les cours des écoles de la rillo . C'est la 
subvention accordée par le Conseil municipal pour les fournitures 
scolaires qui a décidé  celte famille, pourtant cathol iquc, ù retirer 
les fi l lettes et le garçoir de l 'école libre . 

cc Malgré des efforts d'économie presque surhumains, rnàlgré une 
énergie de volonté qui ne plie pas , l'ouvrier sait qu'il succombera 
tût ou tard à l� fatalité qui  le broie. Il a pu jusqu'à présent sauver 
ses meubles - ses chers meubles - où il avait placé, ainsi que 
dans son outillage, la plus grande partie des 2 ,000 francs que lui  
avait légués son père ; mais toutes les épargnes sont par t ies ; clans 
sa grande maladie, cette pleurésie qui le retint cinq semaines il y 
a quatre ans , i l  fallut vendre l 'obligation du Crédit foncier, l'obli
gation de la Ville cle Paris, lentement amassées� l'obligation de la 

, 
1 
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Vil le de Bruxelles, retirer l ' argent de la ca isse d'épargne. Que 
reste-t- i l  aujourd'hu i ?  Quelque vingt francs nécessa ires comme 
a-\,ance, l 'action de la coopérative, l es petits cah iers de caisse 
d'épargne des enfants . L'année dernière , les agents du fisc sont · 
venus « saisir )) . L'ouvrier ne pouvait payer les o7 francs de patente 
qu'on lui avait imposés . Il était malade. Les cinq enfants ont 
attendri le  porteur de contrainte et remise lui a été accordée de 
l ' impôt pour les aµnées suivantes. Cependant, discipl iné d ' instinct ,  
considérant qu' i l y a encore au-dessous de lu i  des êtres inférieurs , 
i l  ne rêve pas l e  bouleversement socia l ; i l  croit que bien des 
misères sont la conséquence de l ' inconduite ; il met la sienne sur 
le  compte de la  mfüvaise fortune, sans porter de haine à personne. 

« De haine ? Si ,,- i l  est une inst i tution dont i l  no peut parler qu'avec 
indignation : c'est !egrand magasin ,  qui  l 'exploite. Chaque quinzaine 
arrive un jour terrible, qu' i l  n 'entrevoit qu'avec amertume : c'est 
le j our de la l i vraison . Les tables - toi l ettes sont prêtes , relui santes 
de vern is, bien pol ies au papier de verre. La . femme et l 'apprenti 
vont s'adresser au charabannier, personnage curieux du faubourg 
qui loue une vie i l le  tapissière et un plus vieux cheval moyennant 
fr. 1 .oO l ' heure et la  pièce en sus : encore une nouvel le dépense 
qui rP.strein t  le maigre profit .  Ils partent pour l e  grand bazar. Là 
ils yont à la réception . Et no croyez pas, lecte1,1rs , que l 'on reçoive 
sans discussion ces tables ven dues au c l ient 1 8  francs - depuis que 
l 'objet est devenu articl e-réclame - et i l  y a quelques mois 24 fr. ,  
et achetées fr. 12 . oO .  L'employé qui l es examine cherche les d iffi
cultés pour obtenir des diminutions ; force est de reprendre tel l e  ou 
tel l e  d'entre e l les ou de l es laisser pour ·1 1 francs. Toute  résistance 
est impossible .  Quand la marchandise est reçue. on passe à 1a caisse 
pour l 'escom pte. Là les 1 3  francs, prix nomina l ,  son rédu its de o p . c .  
alors qu'une convention formel l e, conclue tors de  la première com
mande, fi xait le rabais à 3 p.  c . ;  de p lus, comme les profits l es plus 
minimes ne doivent pas être négl igés par une maison bien tenue, 
si  le calcul amène un nombre de centimes non divisi ble par o9 : 99 
parexemple ,  c'est fr . 0 .9o qu'on porte à la note , car i l  faut un  chiffre 
rond .  Le timbre de quittance de fr . 0 . 10  est imposé aussi au fabri
cant ,  car les grands magasins ne se rappel lent qù'en face de leurs 
clients le texte de la loi de 1 871  qui met le t imbre à la charge du 
débiteur. Puis c'est un autre guichet pour le contrôle et enfin l e  
payenient. La femme reçoit son argen t e t  e l l e  s'estime heureuse, 
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car el le a l e  souven ir  d'un grand commissionnaire du faubourg, 
agent de l'un des grands magasins de la r i ve droite, qu i ,  après 

. toutes ces d i ffi cu l tés, éternel l ement l es mêmes, payait j ad i s  sa mère 
en papier êt trois mois .  

< <  Voilà comment se constituent, aux dépens de nos petits indus
trièls, ces prodigieuses fortunes qu i  émeuvent l 'attendrissement 
de certaines bonnes âmes par quelques mi l l ions négligemment 
jetés en d�s l egs demeurés cé lèbres el qui , au dire de crrtains 
j ournal istes, sont un t i tre suffisant aux récompenses nationales, 
voire aux stat.ues (1 ) .  )>  . 

Lé faubourg Saint-Antoine est l a  vil l e  d u  meuble ,  le Marais est 
1� YÎ! le du jouet.  Les ravages des grands magasins n'y sont pas 
inoins effrayants .  I\f. du Maroussem décrit  la vie de l 'ouvrière 
d'é l ite de qui l es proùuits sont admirés aux vi trines les p lus 
bri l l antes des grandes expos itions .  

De ses doigts souples e t  dél icats, e l l e  modèl e  ou scu l pte l es jo l ies 
têtes de nos poupées de luxe, l 'une des. p lus ffoes productions de 
l ' iüdusti-ic moderne. « E l l e  maintient, dit M. du Maroussem, la  s i -

. tuat ion antéri eure avec l e  plus d'habi leté et  de ténacité , soutenant 
·s�s prjx par l a  haute vaieur artist ique des produits qu'el l e  l ivre, 
ne .les abaissant qu'à la  dern ière extrémi té, bien éloignée, par con
séquent , de  l 'état d;abjection où sont tombées, par  exemple, sous l a  
pressioi1 des grands magasins _ et d e  i a  spéculation, ses mal heu
reuses concurrentes d.e Montreui l .  

« A six heüres, chaque jour, été ou hiver , l a  famil le est debout .  
Une tasse de café noù· : i l  faut .chasser l e  sonimei l  mal satisfai t ;  
puis l e  départ du fi ls  aîné à sept heures : apprent i  drpuis  d ix-hui t  
1ho is  chez Ul1 portefeui l l iste, i l  gagne 1 fr .  oû par jour. Immédia
tement, on s' insta l le  à la table : l a  mère, le petit garçon de treize 
ans qui rem place l 'apprenti étranger, auquel il aurait fal lu verser 
0 fr. 7D par jour ; pu is  l 'ouvrière ù. 3 francs de salaire quotid ien .  
Lè trava i l  con tinue sans trêYe jusqu'à m id i ,. pui s  reprend au 1ni 
l ieu de l 'âcre cha leur <lu poêle q u i  chauffe l e  séchoir, et dont 
l 'oxyde de carbone, ne pouvant se dégager dans cette étroite sal le 
de 1 m .  9o de haut, révèl e  sa présence par de l égers empoisonne
ments, par de sourdes et continuelles m igraines . A 7 heures, repos 

( 1) Du Maroussem, Les .Ébéni!tes du faubourg Saint-Antoine, p. � 14-1 1 n. 
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du soir. Au moment de presse , pas de cuisine. On va chercher au 
restaurant voisin deux portions de ' I franc pour chaque repas, al i
ments lourds , mal cui ts , absorbés à la hâte., car l a  tâche réclame 
de nouveau ses forçats . A la lueur de la lampe à pétrole, on re-

. tourne aux formes , et le fi l s  a îné,  qui revient de sa j ournée de . 
onze heures chez le portefeui l l i ste, se transforme en ouvrier mou
leur jusqu'à minuit, une heure, plus tard même, cc qui ne l aisse 
que quatre heures de sommeil entre le terrible labeur de l a  vei l le  
e t  l e  plus terrible l abeur du lendemain. Faut-il s'étonner qu'à un 
te l  régime cette femme, née cependant de parents d'origine fla
mande, race 'résistante entre toutes, soit arrivée au délabrement 
complet d'auj ourd'hui ,  que cache une tenue soignée, presque élé
gante ! La vue est affaibl ie, l 'estomac est épuisé. Pas de race qui 
puisse souten ir de parei ls assauts ( 1 ) .  )) 

I l  n'est d'ai l leurs activité n i  intel l igence qui puissent sauver le 
producteur de l a  classe moyenne contre l'écrasement par la grande 
manufacture et  le grand magasin .  

« A quoi servent aux fabricants d o  là petite et de la moyenne 
industr io, d i t  M. du Maroussem, les p lus sol ides qual ités de l'es
pri t ? à quoi bqn cette or igi na l i té d'invcnti0n ? Le grand fabricant, · 
qui n ' invente pas , gardera toujours une i nvincible supériorité, car 
i l  édi tera à meil leur compte que son col laborateur :  ce sera un jeu 
pour lui que de saisir l 'idée même de son voisin plus fa ible, sans 
peur du brevet, car, avec les lenteurs do l a  justiee, i l  faut, pour le 
défendre, du temps, c'est-à-dire de l 'argent ; au besoin , i l  « tuera 
los cours )) par la suppression de tout bénéfice et  se réservera le 
monopole futur. En vain ,  le petit patron s'ingén ie à contourner, au 
l ieu do l 'affronter , la spécial ité de son redoutable  adversaire : le 
cercl e de production de son rival s'étend chaqu� jour et ne lui 
l ai ssera bientôt p lus aucun refuge ; - on vain , i l  s'attache à pro
llu i re des jouets qui restent d 'un débit courant pendant l 'année 
entière ; en vain, i l  a porté son outi l lage mécanique aussi haut que 
son budget le  lui pcrmetlait ; en vain ,  suivant la marche fata le des 
i ndustries pari siennes s i  abattues, i l  a divisé l e  travai l  à l ' infin i ,  
économisé l a  matière première, pesé sur l es sal aires, renonçant 
aux ouvriers, n 'embauchant que des ouvrières, des jeunes fi l les, 

(1 ) Du Maroussem, Le Jouet pm·isicn, p. 124-125. 
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presque des enfants ; i l  a beau �tre à la fois ferblant ier; fondeur, 
estampeur, découpeur, mécan icien , décorateur ;  il a beau, après sa 
journée de douze heures et davantage, passer ses soirées dans ses 
comptes et ses expéd itions : peu importe, i l  mit le  moment oü i l  
faudra fermer et o ù  l a  bande noire viendra acheter à v i l  prix ce 
matériel où se sont engouffrées ses <'.�pargnes . )) 

IV 

Chacune des pierres qui forment ces grands éd i fices , dont 
t 'émerveillent les regards superficiels, est ainsi fai te de larmes et de 
douleurs. I l  est vrai que les hauteurs qu'i l s  atte ignent les font do
miner toute la société moderne, les placent au-dessus des hommes, 
au-dessus même des lois .  Caractéristique à ce point de vue est 
l 'épisode suivant que je rapporterai d'après le récit qui  en a été 
donné par l 'un des journaux de Paris l es plus importants ( 1 ) ,  
mais dont je puis garantir la  rigoureuse exactitude, y ayant été 
m'êlé d'une manière directe. 

Le vendred i '13 avri l 1 894 , M 1 1e Marguerite Boulanger entrait 
dans l 'un des plus grands magasins de Paris pour y faire une em
plette . El le portait sur son bras un en-cas non roulé .  Au moment 
où el le sortait du magasin ,  un employé l 'arrête : 

- Vous avez acheté de l a  dentel le ? 
- Non , monsieur . 
- Vous avez donc volé cel le-ci ! . . .  
Et l 'employé lui montre un petit rouleau - deux mètres d e  den

tel le à fr. O. 7D le mètre - qui se trouvait dans les p l i s  de son 
en-cas. La dentel le  y était-el le tombée d'un des étalages eonfus et 
débordants que les grands magasins empilen t  sur leurs comptoirs 
au moment des grandes mises en vente, une personne coupable de 
l 'avoir prise l'y avait-e 1 1 e  jetée pour s'en débarrasser ? Quoi qu' i l  
en soit, I\f 1 1e Boulanger, innocente, proteste avec émotion . L' ins
pecteur du magasin la  menace de poursuites , la  fait entraîner de 
force dans un  réduit. Là, on la  déshabi l le ,  on met la j eune fi l l e  
toute nue, on foui l le  j usque dans ses bas, on lu i  arrache du cou 
une chaîne où pendait un médai llon contenant les cheveux de sa 

( l ) Le Petit Jaumal, 19  avril 1 89/i .. 
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môre, puis ,  après qu'el le s'est rhab i l lée, au mi l ieu d'injures et de 
quol ibets ,  elle est reconduite jusque chez e l le .  Devant sa vieil le 
mère épouvantée, les gens du grand bazar forceiit les serrures, jettent 
tout sen s  dessus dessous, répandant sur le parquet le con tenu 
des commodes et des armoires, et, comme ces messieurs ne trou
vent rien , i l s  se décident à partir, non sans proférer de nouve l les 
menaces . Notons qu' i l  ne s'agit pa5 d' i nspecteurs ou de commis
saires de poli ce, revêtus à un degré quelconque de n' im porte quel 
caractère officiel : ce sont de simp les partieul iers s'arrogeant en 
plein Paris; à la  fi n du x1xe ·siècle, le  p lus  monstrueux <les 
pouvoirs . 

Or, i l  se trouva i t  que l a  pauvre fiHe éta i t  dans la période où la  
santé de l a  femme l a  rend plus impressionnable. On imagine 
l ' horreur de sa pudeur violée. Les argousins étaient encore dans sa 

, chambre qu'e l le  changeai t de couleur, des pl aqtrns violettes 
apparai ssaient sur ses mai11 s .  Le surlendemain ,  el le expirait dan;; 
des doul eurs atroces, criant son in nocence, - sa probité était toute 
sa fortune, à l 'humble ouvrière ! - el l e  mourai t. coùvcrte des l armes 
de sa mère, de sa sœur, de son frère désespérés. Depuis des années , 
el l e  éta i t  ouvrière chez M 111e Garnier, de la rue de la Pa ix .  C'esL de 
la bouche de l\'I111e Garnier e l l e -même, redisant l a  vertu , la valeur . 
morale de l a  j eune fi l le, puis de la bouche de sa sœur aînée que 
j 'a i  recuei l l i  les déta i l s  con firmant ceux qu'avaient donnés l e  
Petit Journal. Dans cc récit sommaire,  nous âvons passé bien des 
traits affreux pour reten ir le  fai t  pri ncipa l .  Or, il s'est trouvé 
que, malgré les efforts de la famil le ,  les pouvoirs publ ics sont 
demeurés i nertes. Est-i l poss ib le d'agir contre un grand magasin ?  
A l 'exception du Peti t Journal et de J a  Libte Parole, - et c'est lem 
honneur d'avoir osé élever la voix ,  - la  presse parisienne a fa i t  
autour de l ' horri b le  drame un si lence absolù . Au frère de 
M 1 10 Boulanger, qui se présentait dans les sal les de rédact ion,  on 
expl iquait avec <l 'agréables sourires que,  pour les beaux yeux de 
sa sœur, - que, d'ai l leurs , l a  mort avait fermés., - on ne pouvait 
rei1oncer ù. l 'abonnement du grand magas in .  La fin poignante de 
l 'humble martyre est tombée dans la nuit  de l 'oubl i .  Nous la 
red isons par devoir d'historien pour fa ire comprendre la  puissance 
effroyable de ceux q u'on a justement surnommés l'es suzerains 
féodaux de  notre temps. 

Les faits qui précèdent suffi raient à montrer l 'état de désorgan i -
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sàtion où l'on en arrive par suite de la perte des traditions organi 
satrices du travail e t  de la  production. 

V 

Le petit commerce et la petite industrie ne sont pas seulement 
écrasés par les grands établissements ; au-dessous d'eux, le travail 
le plus misérable leur fait, de son côté, la plus i nattendue des 
concurrences. Après le petit patron ruiné par la grande industrie, 
après le façonnier opprimé par la spéculation, on arrive ù la dégra
dation .suprême du petit fabricant, de l'ouvrier isolé, indépendant, 
sans fonds de roulement, qui vient s'attaquer à la petite et même 
à la grande industrie - i l  a toutes les audaces � par l'extraordi
naire modicité lle son salaire et qui, grâce à l'emploi des moyens 
déshonnêtes , non-payement des dettes, « poufs )) chez les débi
tants, les marchands de vins, les fournisseurs, grâce ù l'appui des 
gains illicites et des secours de l'Assi'stance publique, pèse, tout 
comme le spéculateur riche, sur sa spécialité. 

N'est-ce pas le dernier mot qu'on puisse demander à l'ordre 
inùustriel moderne : l'oppression du travail probe et consciencieux 
par la concurrence de ceux qui mendient et qui volrnt ?  

VI  

Comment notre société, après la destruction de l'organisation 
ouvrière de l'ancien régime, a-t-elle pu en arriver là si rapide
ment? Un économiste moderne, de qui nous ne sommes que 
l'humble élève , l'a montré en une page où les causes profondes du 
mouvement sont indiquées avec une singulière pénétration. 

Un État ne développe sa prospérité matérielle qu'à la condition 
que les hommes coordonnent de mieux en mieux l�urs e fforts et 
créent des associations de toute espèce, autant pour accroî l:r.e leur 
production que pour faciliter leurs éch anges. L'industrie, le com
merce grandissent au� dedans et, finalement, la nation porte son 
industrie et son commerce au dehors. C'est l'origine du grand 
commerceJet de la grande industrie, qui ex igent pour leur expan
sion, comme pour leur sécurité, _des forces plus considérables. De 
vastes centres de production et d'échange se forment ; tout·paraît 
puissance, éclat, bien-être, jusqu'au moment où la grande indus-
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trie et le grand commerce pour l e  dehors tournent leur activi té 
vers le dedans. La richesse s'accroît encore . L 'aisance augmente, 
mais el le change de caractère : ce n'est plus au prix des ressources 
et des gai ns rapportés de l 'étranger, c'est au prix des profits fai ts 
sur J a  pet ite industrie et J e  pet i t  commerce de l ' intérieur . Succom
bant devant l ' immensi lé ' des ressources de la grande projuction , 
les classes moyennes disparaissent, l ' intimi té de leurs relations se 
perd , et peu à peu les mêmes relations d'étrangers à étrangers , qui 
ont fait la prospérité du grand commerce et de la grande industrie 
au dehors, s'établ i ssent au dedans. Ce n'est ni par la production 
ni par les échanges que se forment et se maintiennent les l iens 
soci aux ; les nations les plus ennemies, les États les plus hosti les, 
commencen t en tre eux . Alors le même phénomène se produ i t  à 
l ' i ntérieur. Insens iblement la nation se sépare en deux parties dis
t inctm1 , l 'une exploitant l 'autre ; Jeurs oppositions et leurs haines 
augmentent en proportion ( 'l ) .  

Ces l ignes sont comme la paraphrase de l a  fameuse lettre d e  
Col bert à d'Aguesseau , où  le grand ministre écriva it : « I l  n'y a r ien 
de plus avantageux à l 'État que de favoriser , augmenter et soula
ger le  grand commerce du  dehors et le petit commerce du dedans, )) 
- principe que Mon lchréti en , le fondateur de l 'économie politique, :1 
ava it déjà  développé dans son traité, soixante ans auparavan t. 

Toute l 'organi sation des anciemws corporations de mét iers repo
sait sur cette base : con server le petit commerce et l a  petite indus
trie .  Uu'i l  s'agisse des vi l les de France ou d 'Ital ie, d'Al lemagne ou 
de F landre, partout l es tendances de l 'organisat ion corporative 
furent les mêmes . I l  ne sembla i t  pas juste à nos pères qu'un fabri
cant, pour être plus habile, ou plu� heureux , ou plus avisé que son 
voi si n , dût avoir la l iberté de s'étendre démesurément en l 'étouf
fan t et en le faisant périr. C'éta it la défense énergique des intérêts 
de la petite et de la moyenne industrie, la protection aux humbles 
contre l 'écrasement par les grands ateliers. 

Ouvrons l 'admirable Livre des métiers où furent réun is ,  sous le 
règne de sa int Loui s ,  par l e  prévôt des marchands, Etienne Boi
leau , les s tatuts en vigueur parmi les corporat ions parisiennes . 

( 1 )  Th .�Funck-r:rcntano, La, Politique (Paris, l ibr .  Arthur Rousseau , 1 892, jn-8°), 
p. 17,!)-1 40. 
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Un maître n'était pas autorisé à diriger plusieurs ateliers et, 
dans le sien , à employer plus d'un nombre déterminé d'apprentis. 
Les règlements exigeaient qur l'objet fût fabriqué et vendu par le 
mfü11e patron , auquel, par surcroî t ,  il était défendu d'avoir é tal et 
colporteur à la fois . S'.i l  se servait de colporteur, il n'en pouvait 
avoir qu'un , et nombre de métiers allaien t j us.:iu'à exiger que ce 
col porteur ne fût autre que le patron et sa femme. 

I l  était interdit de débaucher les valets, c'est-à-dire les ouvriers ; 
interdit même d'attirer ù. ·soi par des manœuvres de réclame les 
clients de son v9isin ; interdit aux t isserands, teinturiers et fou
lons de s'entendre ent re eux pour peser sur la valeur des matières 
ouvrables, d'accaparer les fourn itures et d'empêcher toutes gens 
d'avoir de l'ouvrage selon leurs moyens ; interdit également de 
s'entendre pour livrer les ma rchandises à un prix inférieur. Ces 
rnanœuvres, que les économistes considèrent aujourd'hui  comme 
l'âme m ême du  commerce, é taient flétries sous le nom d'alliances . 

Les regrattiers, disent les règlements ,  ne doivent acheter d'au
cun marchand voitures ou ·chargements d'œufs ni de fromages 
livrables iL un prochain voyage ou c\ un délai quelconque. C'était 
l'anéantissement du marché à terme, partant  de la spéculation sur 
les marchandises.  Et ces règlements du xm0 siècle justifient leurs 
prescriptions avec la surprenante clairvoyance : « pour ce que 
les marchands riches accapareraient toutes les denrées, et que les 
pauvres ne pourraient rien se résrrver, et que les riches re\'en
ùraicnt tout aussi cher qu'il leur  pla�rait )) , 

Aussi bien les métiers n'avaien t-ils pas seulement le sow�i d'éle
ver une barrière contre l 'asservissement par l a  grande manufac
ture, mais surtout de mettre obstacle aux razzias que la spécula
tion opère sur le travail p::-oductcur. Déjù. la Charte de Valencien
nes, au xL0 siècle, interdit aux marchands de drap toute aJliance 
ave0 les c< hansseurs )) , c'est-à -dire avec ks membres des grandes 
hànses commerçantes, et cc fut, durant les siècles qui suiviren t ,  
u n  trait commun aux corporations de Paris. 

Considérons Florence, la reine de l a  Renaissance et que, dès le 
xme siècle, le pape Boniface VIII appelait le cinquième élément de 
l'Uni \'rrs. Les réglementations corporatives sont pareilles, inspi
rccs des mêmes préoccupations : assurer d'une ·part la loyauté et 
l'excellence de la fabrication , d'au l rc part entrarcr l 'exploitation 
du t ravail producteur par la spécul ation. A Florence, les Offices 
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déterminaient la moindre quantité d'acier qui devait eiitrer dans 
un casque, la grandeur et la forme des ca isses et des mal les ,  des 
outi l s , des peignes à carder , du seau à laver. On ne pouvait, dans 
une bout ique, débiter qu'un seu l genre de marchandises ; i l  fal lait 
ouvrir autant de magasins qu' i l  y avait d'artic les mis en vente, ces 
<lerniers fussent-i ls s imil aires . Le marchan<l <le vin ne pournit avoir  
dans sa cave que deux to imeaux de capacité déterminée, l 'un pour 
le vin b lanc, l 'autre pour le rouge. Un trait domine les autres : 
quand ,  au sein des 11rts et métiers, un artisan était j ugé p lus riche 
qu'il ne convenait, il était tenu de déposer le surp lus dans les 
caisses de la confrérie. Ainsi grandi t  Florence. Et ce qui témoigne 
bien de la perfection du sentiment social chez l es Florentins ,  c'est 
que - tand i s  que dans la vi l le le texte des coutumes entravait le 
développement excessif des ind ividual ités - dans la campagne flo
rentine, au contraire, où l'agricul ture .avait à souffrir d'un morcel
lement excessif, les lois tendaient ù conserver l ' intégrité des pro
priétés moyennes. 

A Rome, le spectacle est l e  même (1 ) .  

VII 

On sait le profond mouvement de transformation que, dans  le 
courant du xvmc s iècle, subit la  société tout entière. 1 1  n 'est pas <le 
notre sujet d'en rechercher les causes ici . 

Trad itions de fami l l e  ou <l 'atc l iers · ne furent p lus ,  aux yeux ·des 
plus éclairés, que préjugés et entraves . ,c Considérez l 'homme à 
l 'état de nature, )) d i t  Rousseau . C'est le nouveau modèle .  « Place 
aux droits <le la nature et aux principes <le la rai son ! )) s'écrient 
les M irabeau . C'est l 'avènement de l ' ind ividual i sme. Phi losophes, 
physiocrates et économistes fon t cause commui1e. « Laissez faire, 
laisser passer, )> enseignent Gournay, puis Quesnay, puis Me�cier 
de la Rivière. Et qunnd Necker envoya Roland de La Platière èn 
exploration dans Jr. inonde des jurandes et maîtrises, corporations 
et communautés , celui-ci en revint avec celte conclusion : « Je 
cherche vainement quel règ] emcnt de fabri que il conviendra it de 

( 1 )  Pour t:lorencr, rny. l'Histoù·c de. lei civilisation 'florentine, de M .  Perrens, el , 
pour H.onH', la grande monographie de l\I. Emm. Ilodqcanachi. 
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laisser subsister ; j e  les ai tous lus, j 'en ai envisagé l 'effet et les 
conséquences, je crois qu'on doit tous les supprimer. )) 

Et, brusquement , fut détruite toute l 'organ isation que les siècles 
avaient donnée au trarnil producteur . On crut fonder l e  règne de l a  
l iberté : on  avait ouvert l a  voie aux pires oppression�, à cel les de  
l 'anarch ie  .. 

Nous en t rouvons ,  dans les camps les plus opposés, parmi leurs 
chefs les p lus i l lustres, la constatation clairvoyante . D'une part, 
Karl Marx démontre que les souffrances et m isères qui tourmenten t 
l a  société moderne proviennent de l a  seule l i bre concurrence, que 
les économ istes classiques regardent comme la  source <le toutes les 
prospérités ; d 'autre part, le grand Lacorda ire enseigne cette 
pensée profonde : c c  Dans la l utte entre le fort et l e  fa ible, c'est la 
l iberté qui opprime et c'est l a  lo i  qui affranch i t .  )) 

Si les effets redoutables des nouveaux princ ipes économiques ne 
se sont fa i t  sent i r  qu' i n sensib lement ,  cel a  t ient en grande partie à 
ce que - nonobstant les prescriptions offi ciel les - l es anc iennes 
tradit ions ont subsisté de longues années encore après l 'époque 
ré\'olulionnaire. La corporation des charpent iers ,  par exemple, 

_ plùs ieurs branches de l 'a l imèn t ation - parmi lesquel les i l  faut 
citer . part içul ière1nent les dames dè la Hal le ,  et d'autres - ont 
consçrré, j usqu'ù notre époque, quelques-uns des trai ts fondamen
taux de leur ancienne organi sat ion (1 ) .  

Cette organ isation a é té  mai ntenue par l ' importante corporat ion 
des chevi l lards - bœuft iers, Ycaut iers et moutonn i_ers - de l a  
Vi l lette jusqu'ù nos jours·, <le ] a  manière Ja  plus curieuse. Les 
chevi l lards ont su sauvegarder, entre autres, les réglementations 
qu i em pêchaient l e  dérnloppemcnt des ind iv idual ités au détrimen.t 
de l ' in térêt commun; aujourd'hu i  m0me, les affaires d 'un  chev i l l ard , 
pour tlorissantcs qu'e l l. es soient ,  P C  peuvent dépasser lés l imi tes 
<l'un seul échauùoir et, comme au p lus beau temps ùes métiers, l e  
patron doi t t ravai l ler en personne dan� l 'échaudoir dont i l  est 
propriéta ire, sous peine de déchéance. 

( 1 )  Voy. encore les n1onographics de M .  dn  Maroussem, / et Question ouvrière, 
lrs Charpentiers de Paris, compagnons et indépendants, avec une prdace de 
M. Th. Funck - Bre11lano. Paris, l i br. Arth . Rousseau ,  1 8!H n-8°. Halles centrales 
de Pciris et commerce de falimentation (en col laboration aycc M. Camil le Guérie). 
Paris, l ibr. A rlh . Rousseau, 18D4, i n - 80, 
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VII I  

A-près avoir indiqué ù grands traits l e s  causes de  l'écrasement 
des cl asses moyennes en France, nous en rnudrions signaler 
quelques-unes des conséquences. 

La première est la dégradation de l ' industrie el le-même. Le bon 
arti san est formé par l 'appren tissage. Tandis que nos anciennes 
corporat ions de métiers donnaient les plus grands soins à l 'éduca
tion des apprent is ,  nous voyons l 'apprentissage d isparaitre . Avec 
le petit atelier s 'en va le caractèr(� famil ial des rapports de patrons 
ù ouvriers, l ' intérêt direct et personnel du maître à l'apprenti .  Les 
maîtres ne prennent plus la peine de former avec soin �t attentiori ,  
durant de longues années, ceux qu i  leur succéderont dans  la  
carrière : l 'upprenti es t  devenu pour eux un objet d'exploitation ,  
i l s  l e  font t ravail ler à ce qui, momentanément ,  leur est l e  plus 
uti le, non à ce qui formera et complétera l'i nstruction techn ique ; 
d'autre part, l 'apprenti , pressé de réal iser un sal aire, poussé par 
ses parents et ses camarades, quitte l'atelier avec <les connaissances 
et une pratique insuffisan tes. , 1 

De plus , c'était dans la prospérité du petit atel ier - où l 'artisan ,  
, sous s a  responsabi l ité personnel le, travail le à perfectionner son 
art, où son imagination , son goût peuvent se donner l ibre carrière 
- que le travai l  et l 'habileté techniques se perfectionnaient,  que 
se créaient les diversi tés <les formes nourel les ,  honneur de J a  
viei l le industrie .  De  plus en  plus, l 'ouvrier n'est plus qu'un 
manœuvre, une sorte de commis, sans ini t iat ive, sans 5pontanéilé, 
exécutant une t�1che à laquelle i l  ne prend plus aucun intérêt 
personnel el qui lui est, j usque dans les moindres déta i ls ,  d ictée 
d'en haut . 

Aussi là décadenee dans toutes les branches qui ava ient fai t  la  
gloire de l ' industrie parisi(mne dans le monde entier est-elle 
effrayante : dans l 'horl ogerie et l 'orfèvrerie, la bij outerie, le meuble ,  
et plus par t icul ièrement encore dans ce qu'on appel le « l'article 
de Pa.ris ». 

La deuxième co,nséquence que nous rnulons signaler de la  dispa
rition des classes moyennes considérées dans leurs branches 

. vivantes, le commerce et l ' industrie., est l 'encombrement des car
dères dites libérales, avec ses conséquences : le développcmént 
inquiétant du fonctionnarisme et Ja dégradat ion de l ' iristructioi1 
publ ique. 
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Les parents, qui ont été chefs d'atel ier ou chefs de magasin ,  
ont des goûts, une éduca L ion supérieurs à ceux de l a  classe 
ouvrière . Ils ne permettent pas ù l eurs enfants d'y retomber, d'au
tant que l 'ou•;ricr, par le fai t  même de la dispari tion des classes 
moyennes, a de moins en moins d'espoir de s'él ever. Tous ces 
enfants sont poussés sous l 'a i le  du gouvernement . En 1846 , i l  y 
avai t  en France 188,000 fonctionnaires coûtant à l 'État 240 mi l l ions ; 
aujourd'hui ,  i l  y en a M50 ,000 coû tant à l 'Etat 630 mi l l ions. Et l a  
marée v a  montant toujours . Sous l a  poussée i rrés istibl e, o n  crée 
chaque année des fonct ionnaires nouveaux, sous des formes nou
vel les ,  un nombre in imaginable de sénateurs et de députés, des 
consei l lers municipaux rétribués dans les grandes vil les ,  véritables 
fonctionnaires eux aussi , et voici qu' i l  est question de donner des 

. traitements aux consei l l ers généraux . Nous trouvons dans un rap
port de l 'année 189 1  la ment ion de 46,229 candidats des deux sexes, 
tous munis des diplômes et des certi ficats réglementai res et chacun 
d'eux appuyé par de nombreuses et pressantes recommandations, 
sol l ici tant un emploi dans les seuls services de la Préfecture de la 
Seine ; et i l n'y ava it que 1 ,600 places ù donner . Aujourd'hui ,  sans 
aucun doute, l 'écart est encore plus fort .  On s'étouffe ù la porte des 
carrières l ibérales. En 1892 , on avait ·1 ,  WO candidats inscrits pour 
2 40 places à l 'Ecole  polytechnique ; à l 'Ecole des Beaux-Arts, sec
tion d 'architecture, 230 candidats pour 30 places ; ù l 'Eco le  nor
male supérieure , pour 24 p laces ,  266 candidats. Nous répétons que, 
ces dernières années, la si tuation n'a fait qu'empirer . 

Les parents appartenant à l a  petite bourgeoisie i ndustrie l le  ou 
commerçante poussant leurs en fan t s  clans  les carrières J ibérale5 
ou d'administration, d'année en �nnée les candidatures aux écoles 
du gouvernement vont se mul t ipl iant. Pour que les plus aptes seul s 
parvi ennent, on charge les examens, on compl ique les concours. 
Mais en vain . Les cl asses moyennes, ne trouvant p lus d'autre issue 
que, prfoisérnent, l es concours et les examens, on a beau en 
aggraver l es condi t ions, ce n'est qu'un obstacle i l lusoire. Plus 
v igoureuses au physique que les classes raffi nées des couches supé� 
r ieures, el l es supporten t mieux les fat igues d'une tension in tel lec
tuel le con t inue. El les sont impitoyablement poussées par la néces
sité d 'avoir non plus un métier, mais une carrière . Les cours se 
surchargent sous la pression fatale, l es examens s'enchevêtrent 

. d ' inénarrables chinoiseries - chacun s'en p laint ! - rien n 'y fai t .  
6 
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Par la désorganisation des classes moyennes, l ' instruction publique, 
à son tour, se désorgan i se .  

Les conclus ions de l ' auteur de la Politique ( 1 )  se rencontrent 
avec cel les <ln grand esprit que fut Hippol yte Taine. Taine a écrit ,  
dans le dernier volume qu' i l  a i t  la issé (2 ) ,  auquel i l  trava i l l a i t  
encore quand la mort  v int  le  sul'prendre : c c  L'école ,  de concert 
avec l 'État, a<�croî t  l es exigences de ses examens, et bientût ,  pour 
la moyenne des intel l igences e t  des santés, l e  fardeau qu'el le  
impose devi ent trop lourd . Dans les écoles où l 'on n 'entre que par 
un concours, la surcharge s'exagère . La presse est  trop grande à 
l 'en trée . I l  y a cinq ,  sept ,  jusqu'à onze candidats pour une place . 
Devant cet encombremen t ,  i l  a b ien fa l lu  exhausser et mult ipl ier 
les barri ères, prescrire aux concurrents de  les sauter , ouvrir l a  
porte à ceux qu i  en  franchissent de  plus hautes e t  en  plus grand 
nombre. Nul autre moyen de choisir sans être taxé d'arbi traire e t  
d e  népotismë. Aux  candi dats à avoi r de  bons jarrets et d'en t irer 
tout le parti pQssib lc ,  partan t de se soumettre ù un dressage métho
dique, de s'exercer et de s'entraîner, toule l 'année , p lusieurs 
années de sui te ,  sans autre pensée que cel l e  des barri ères qu' i l s  
rnnt trouver devant eux ,  en  champ dos ,  à date fixe, e t  qu' i l s  
dcvron(sautor mieux que leurs rivaux. > >  Aussi , pendan t l es années 
où la  pensée est j eune, fra îche ,  où cl le forme ses i dées pour la vie ,  
voi t-on l es malheureux jeunes gens su ivre cours sur cours ,  don t  
i l s  ne peuvent digérer l es matières, mâcher e t  remâcher des 
manuel s ,  résumer des résumés, · s'empi ler dans l a  cervel le  ch iffres 
sur ch iffres , emmagas iner des quanti tés énol'rnes de connaissances 
dont i l s  ne comprennent ni la por tée, li i l 'effet, ni l ' intérêt ,  ni la 
méthode.' Dans les éco les supéri eures , l 'exercice cont inue ,  i den
t ique, car i l  est devenu nécessaire de sorti r  en tre les premiers .  Et 
l 'on mâche et remâche, sasse et ressasse, et rabâche, sans que jamais 
une idée prat ique, une concept.i on concrète e t  réel le  vienne jeter 
uno lueur de  Yic dans cc rnslc e t  systématique abrutissement (3) .  
Les pères d e  fami l l e  s'élèvent contre l es organisateurs d e  notre 
insLruction publ ique, contre l a  manière dont l es professeurs enten-

(1 )  Th . Funck-I3reotano, La Politique, p. 18i. 
(2) H. Tai ne;Les Origines de la France confemzwtaine, le Régime moderne, nouY. 

édit. . 1 11-1 6 .(Paris, l ibr. Ilachell c, 1 890), xr, 338 . 
. to) _CI'. Ta ine, Toc. cil . ,  p. 539 et s. 
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dent l eur enseignement : ceux-ci ne sônt pas coupables . I l s  suivent 
la pen te fatale où . des circonstances plus fortes que l eur volonté 
l es fon t  glisser-. 

Une troisième conséquence de l a  d isparition des classes 
moyennes est le  mécontentemen t grandissant des classes ouvrières .  
La dispari t ion des petits patrons ,  des pet i ts ouvriers , en lève de 
plus en plus à la classe ouYrière ses points de contact avec l es 
c lasses supérieures : points de contact, c'est-à-dire points d'appui 
qui permettaient de s'élever par l e  trava i l , l e  tal ent ou par des 
circonstances heureuses. La classe moyenne était la  voie large fit 
ouverte par l aquell e  l 'ouvrier économe, habi le ,  travai l leur, arrivait 
à son tour au patronnat. Ceux mêmes qui n'y parvenaient pas en 
conservaient l 'espoir, pour eux ou pour l eurs enfants. Et chacun 
sait que l ' homme vit d'espoir plus encore que de réalité. Aujour
d'hui ,  l es ouvriers,  mécontents ou misérables ,  ne sont plus seule
ment des malheureux, ce sont des désespérés . Et par qui sont-i s 
encore aigris ou surexcités ? Par les déclassés des classes moyennes. 
Les enfants des petits patron s  e t  des petits commerçants ruinés, 
qui n'ont pu entrer dans l es carrières administra_t ives ou l ibéral es ,  
retombent dans la c lasse ouvrière. I l s  n 'en ont pas moins été 
é levés dans une famil l e  de la classe moyenne. 1 I s en ont pri s l 'es
prit d' indépendance, l es goûts plus raffinés, l es besoins et l es 
aspirations .  Ces idées, ces besoins ,  ces sentiments , i l s  les conser
vent ; de toute nécessité, i l s  sont, dans leur état ,  des mécontents, 
des mécontents exal tés : autant de ferments de révolte et de haine 
qu i se répandent,  en s'exaspéran t ,  parmi l es camarades d 'atelier, 
dans les causeries du cabaret. La conscience révol tée de leur suj é
t ion sans espérance , de l eur l abeur sans but , s ' infi ltre dans la  
masse . Les doctrines du social i sme prévalent bientôt, e t  bientlt 
les doctrines mêmes de  l 'anarch ie. 

Doctrines d'autant p lus dangereuses que, par la  disparition des 
classes moyennes , le fossé s'elargit entre la cl asse supérieure et le 
pro létariat . Le jour approche où les classes ouvrières ,  dont ]es 
revendications déjà  nous accablent,  et la cl asse moyenne, ruinée, 
ne formeront plus qu'une classe unique : cel le des pauvr es. E l l e  se 
dresserâ \' Ïo lcnte, haineuse, menaçante , en face de la classe des 
riches .  Déjà l es ouvriers des cl i ffé.rents Éta ts de l 'Europe se tendent 

... l es ma ins .  Pour eux , la haine contre ceux de l eurs conci toye1fs, 
qu i  possèden t est plus forte que l a  haine contre l 'é tranger. Evi-
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teroüs-·nous l a  guerre intestine, l a  classe i nterméd iaire ayant 
disparu ? 

L'antiquité grecque, par suite des mfü11es causes, - l a  perte des 
traditions organ isatrices du travail , - connut vers la tin de  sa 
civi l isation les mêmes péri ls .  La tempête écl at a  avec une violence 
effroyable .  

« Dans chaque ci té, écr i t  Fustel de Coulanges (' l ) , le pauvre et le 
r iche étaient deux ennemis .  Entre eux ,  nul l e  relation , nul service, 
nul tr�vai l  qui les uni t .  Le p :mvre ne pouvai t  acquéri r la richesse 
qu'en dépouil lant le riche ; le riche ne pouvait défendre son bien 
que par une extrême habi leté ou par la force . I ls  se regardaient 
d'un œil  haineux. C'éta i t, dans chaque vil le ,  une double conspira
t ion : les paurres conspiraient par cupidité, les riches par peur. 
Aristote dit que les riches prononçaient cc serment : Je jure d'être 
-touj ours l 'ennemi du peuple et de lu i  faire tout le mal que je 
pourrai . I l  n'est pas possible de d ire lequel des deux partis commit 
le plus de cruautés et de crimes. Les haines effacèrent dans les 
cœurs tous sentiments d'humanité. Il y eut à Milet une guerre 
.entre les riches et les pauvres. Ceux-ci eurent d 'abord le dessus et 
forcôren t les ri ches à s'en fuir de la vi l le ; mais ensuite , regret tant 
- de n'avoir pas pu les égorger, i ls prirent leurs enfants, l es rassem-
blèrent dans des granges et Jes firent broyer sous· les pieds des 
bœu fs. Les riches ren trôrent en suite dans la vi l le  et redevinrent 
les maî tres. Ils prirent les enfan ts des pauvres, les enduisirent  de 
poix et les brûl èren t tout v ifs . >> 

La lutte fut généra le  dan s la Grèce entière, se répélant avec des 
atrocités inouïes , jusqu'au jour où, les di scordes fotérieures 
ouvrant les portes à l 'étranger , la Grèce fut asservie à la domi
nation romaine .  

Un j ournal pari sien , fondé récemment sou s la direct ion d'un 
homme de ta len t  qui est aujourd'hui m in istre des travaux publics, 
le  dépul{� socialiste Pierre Baudin , publ iait dans un article-pro 
gramme les l ignes su ivantes : 

« Le socia l isme grandit .  Les instincts de lutte a l imentent le 
con fl it en tre J e  capi tal et Ir. trava i l .  Les défenseurs de l 'ouvrier lui 
offrent les Jois syndicales , le  droit de grève . Peu à peu , les haines 

( J )  Fustel de Coulanges, La Cité rtntique (Paris, l ibr. Hachet te, i n - H3) .  
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sociales remplacent les haines nationales. Deux palries nouvel les 
se fondent, possédant, el les, leur idéal , leur motif de sacrifice et de 
guerre : l a  patrie des ri ches, l a  patrie des pauvres. L'une et l 'autre 
échappent aux expressions géographiques . L'une et l 'autre 
p lantent leur drapeau dans tous les sols, face à face , aux détours 
de la forêt germanique, aux deux bouts de la prairie anglaise, 
entre l es fleurs du jard in de France. Et tandis que !es anciennes 
patries fin issent d'émouvoir notre cœur, ces deux patries nouvel les 
le saisissent victorieusement .  Aujourd'hui la guerre n'est p lus 
entre les races, mais entre les classes (1 ) . . )) 

Ces idées se rfal i seront. Nous aurons le sort de la Grt•ce antique. 
Cc sera la fin de la patrie et de la  société . 

? IX 
cc ll n'existe point d'autre solution de la question sociale, écrit 

l 'auteur de la Politique, que le relèvement graduel , par l es plus 
puissan l s  leders , ùes classes moyennes, car el les seules, par leur  
expansion e t  leur prospéri té , peuvent mettre un  terme aux m isères 
des classes inférieures .  )) 

Ces moyens, quels sont- i ls ? 
Le grand commerce doit être dirigé exclusivement, selon l ' i dée 

maîtresse de Colbert, vers l 'effort internationa l .  Tous les tari fs 
douaniers doivent être établis de façon à protéger exclusivement le 
petit commerce et la petite industrie <lu dedans. Les grands niaga
sins doivent ê tre frappés d'un ch iffre d' impôt proportionnel au 
nombre de3 spécial i tés qui les a l imenten t et par un mouvement 
progressif, de façon que ces spécialités ne puissent être exploi tées 
qu'en nombre restreint . Les sociétés coopératives de consomma
tion doivent être ramenées à la loi commune, ·et l es impûts qui les 
frappent doivent être surélevés également à cause de la d irninulion 
des fra is généraux . Enfin - et c'est peut-être le  point le  plus im
portant - le petit .commerce et l a  petite industrie doivent revenir 
ù l 'organisalion ancienne, qui n 'assurait pas seulement l 'existence 
des petits établ i ssements, mais qui assurait l a  loyauté, l 'excel lence 
et la ven te à prix j uste des objets ou des produits débités. l\'I. du l\la
roussem constate avec raison le goùt du public parisien - dont 
l 'instinct social est juste comme on voi t - ù. al ler acheter d irecte-

( 1 )  Le journal ln Volonté, lcader-arliclc intitulé L'Orme du R!tin. 

-
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ment au fabricant ; · mai s , trompé, dupé, i l  revi ent au grand maga
sin qui lui est une garantie. Parlant des ébénistes du faubourgSaint� 
Antoine, le sagace observateur écrit : « Il serait dangereux de croire 
qu'en se présentant directement chez un spécial iste en armoires, 
en meubles d'antichambre, etc. , on obtieiit une remise sur les prix 
des grands magasins. Avec des relations .et des recommandations 
sérieuses, le fai t  est possible, mais, sans ces passeports , on peut  
se  repentir de s'engager dans les  atel iers perdus au fond des 
cours. Le malheureux fabricant, exploité là par le grand magasin , 
prend sa revanche sur l e  naïf qui vient l u i  offrir une compensat ion 
trop tentante et une occasion de représail les à ses yeux trop just i 
fiée . Déplorable aveuglement, dira-t - on ,  e t  qu i  rejette l 'acheteur du 
côté du grand magasin, devenu ainsi pref::que une défense pour les � 
consommateurs. )) En entrant au Louvre ou au Bon l\farché, l e  
publ ic est au  moins certain d '  « en  avoir pou r  son argent )) . Dans 
une boutique modeste , il r isque d'être « volé )) , 

C'est ce que nos aïeux avaient admirablement compris : que les 
règlements qui empêchaient l 'écrasement du faible par le fort de
vaient avoir pour corol laire indispensable les garanties données 
à l 'ache teur. Le jour où se seront réorganisées de v_astes corpora
tions, dans les différentes branches de l ' industrie et du commerce, 
pouvant exercer, chacune dans son sein ,  une police sérieuse , comme 
le faisaient les anciennes corporations, le public saura que, dans 
l 'ate l ier ou la boutique de chaque adhérent de la corporation, i l  
sera assuré d e  trouver bon trava i l ,  rai sonnablement rémunéré ; 
alors i l  reprendra l e  chemin du petit ate l ier, et alors aussi seront 
j ustifiées l es mesures répressives contre les grands établ issements 
destructeurs de la l iberté individue l le .  Est-ce à dire qu' i l  fai l l e  re- · 
venir à l 'ancienne organisation corporative dans sa m inutieuse 
r igueur ? Ce n'est pas notre pensée. Cette organisat ion était do
m inée par un double principe : protection ,:1. !'_artisan et au pro
ducteur contre l es accaparements de l a  spéculation et de la ré
clame, protection à l 'acheteur contre la mauvaise foi et l ' inhabi leté 
possibles <les protecteurs, des artisans, des détail lants . Ces deux 
prîncipes doivent être restaurés, mais en étant adaptés aux con
ditions nouvel les .  Aide-to i ,  l e  Ciel t'aidera , d isai t le bon La Fon
taine . La renaissance des classes moyennes ne peut se faire que 
s i  l 'action de l 'Mat est activement secondée par celle  des petits 
patrons et des petits commerçants eux-mêmes . 



Le di scours de M .  Funck-Brentano est fréquemment  inter
rompu par les applaudi ssements de l 'assembl ée ,  qu i  lui fait une  
Jong:ne ovation lorsqu' i l  quit te la tribune. 

M. le Président. - En votre nom , sans  aucun doute, .Messieurs , 
j e  remercie profondémen t l\f . Funck-Brentano de son di scours s i  
vrai . ( Vive approbation.) J l  a fa i t  sur nous tous une  impression 
profonde e t  nous avons pu constater que, malheureusement ,  la 
situation en France r.st aussi douloureuse qu'el le  l 'est pour 
beaucoup de personnes en Belgique. :Nouvelle approbation.) 

Encore une fois ,  Messieurs , j e  remercie l 'orateur de ses 
éloquentes paroles et des · vœux qu'i l  a bien voulu faim pour la 
réussite de nos efforts . (Très bien ! très bien ! Longs applaudis-
sements .) "fit' 

La paro l e  est à l\L Hendr.rickx. 

De heer Henderk:kx. - lk .. moet er rond voor uitkomen , mijne 
heeren , en openhart ig verk laren , dat ik in dezc pleehtigc vergade
ring het woord l i cfst n ict hadde genomen . Waar geleerden en 
redenaars als Funck-Brentano. en Francotte het spreekgestoelte 
betreden , i s  het geraadzaam te zwijgen . 

Doch het Bestuur van ons twectalig Congres eisch te - en 
terecht - <lat ook op de algemeene vergaderingen onze Neder
landschc taal zou wêerk l inken - en aan <l ien wensch kan ik niet 
wêerstaan . 
. Het verhcugt mij trouwens cen woord van hui de en aanmoediging 
te � mogen richten tot eene vergadering die bewijst ,velke eens
gezindheid er heerscht in den middelstand en met welke gcestdrift 
deze z ich rnorbereidt om zijne rechten en belangen te vr,rdedigen 
en voor te s laan . 

Want noodig is het ,  zoowel voor het welvaren van de ieden der 
kleine Burgerij ais voor het welzijn van gansch de samenleving, 
dat de burgers hoe langer hoe meer laten b lij ken dat zij wenschen 
vereenigd te blijven om zich onderl ing krachtdadig te steunen en te 
helpen . . 

Meermaals reeds werd er gezeid dat de middelstand het ge
zondslc deel van de samenleving is en de bestc waarborg voor het 

· behoud van de maatschappelijke orde en vrede. 
En dat is de waarheid .  
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B ij hen die deel uitmaken van den middelstand en die ,  dank zrj 
hunne noeste werkzaamheid ,  gezond van hart en geest zijn geble-
ven en zich cen onafhankel ijk bestaan hebben veroverd , wordc1

if

, · 
in  minder mate dan bij het eigenl ijke vol k  en de hoogere standen , 
de ondeugdcn en gebreken aangetroffen , die gevaar oplevcren voor 
de maatschappij . 

Hct l agere volk <lat voor z ij n  dage l ij ksch brooLl slaaft en wroct, 
en n icts dan zij n  loon bez it ,  l evert n iet al toos rnldoende waar
horgen voor het hanhaven van orde, rust en vredc, en is maar al te 
dilnvij l s  gencigd om de verbetering van zij ncn le,·ensto2stand te 
zoeken in hcrvormingen die, zonder inachtneming van den 
bestaanden staat van zaken ingevocrd, de ergste gevolgcn kunnr.l�)� 
na  zich sleepcn . 

it- De leden der hoogrre stand en der maatschappij , daarr.ntegcn , 1 

die vaak al I.e rustig de vruchten gen ieten van hun werk of van dit 
hunner ouders , geven zich a l t ij d gecn rckenschap Yan de wijzigin-
gen aan de wettcn die de verandering in de denkhcelclen en levens
voorwaarden dringend nood ig maken en brengen somtijdR ,  
ombewust, door hun verzet, b ij tot stoornis van <le socia le ordc. 

Tusschen die twce k lassen van de maatschappij staat <le 
Burgerij ; n iet a l l een biecl t  zij al de waarborgen YOOr het behoud 
van orcle en rust in de Samen l eving, maar tevens wordcn in haar 
midden de bestanddeelen gevonclen die het best zij n gesch ikt om 
orde en vrijheid ,  rust en voorui tgang, op ai le geb ied gel ij ken tred 
te docn houden . 

De l eden van den middelstand immers zij n  a l len of sch ier al len 
u it de vol ksklasse gesprotcn ,  zij kennen en gevoel en dezer nood
wendip;he<len en vcrzuchtigingen en bcseffen ook anderzijds ,  door- · 
<lien zij eenen trap hoogcr op de l adder der samenleving staan dan 
I let mindere volk ,  wclke wenschen de hoogere standen koestenn 
en ·welkc denkbcelden deze aanklevcn . Het is daarenboven in 
den schoot van de Burgerij dat de meeste groote :rnannen geboren 
wordeu ,  de dichters en denkers die het volk bezielen en voor
l ichten , de staatkundigen en staathuishoudkund igen die hct 
regeeren, de gel cerden op elk gebied der wetenschap die de 
scheppers zijn van roem en voorspoed voor volk en Staat . 

l n  maatschappel ij k opzicht is het bestaan van den middelsland 
dan ook eenc noodzakel ij khe id .  Hij is t rouwens de schakel die dP.n 
lageren volkstand aan den hoogeren stand vasthecht, cen sport van 
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<le maatschappelij ke ladder die den proletariër in de rnogelijkheid 
stelt om zich van uit de wereld der loonslavcn waar hij wroet te 
verheffen tot op de eerste rijen van de maatschappij . l\Iet schrik en 
afgrijzen slclt men zich een samenleving voor, ,marin de middel
stand niet zou bestaan, en waar een handvol rij ken regeercn zouden 
door gewcld en dwang ovrr millioencn prolctariërs. 

Wclkc bloe<lige omwentelingen �ouden in zulk ecne rnaatschap
pij losbreken , wanneer Lle proletariërs, hct juk. moede hun door 
cen ige bcvoorrechten opgelcgd, zouden willen afschudden en de 
oproersvaan opsteken ! ? 

Treffcnd zij n de lessen die de geschiedcnis ons dienaangaande 
gceft : de oproeren van de Rorneinsche prolctariërs en van de 
slaven welke aangevocrd door eenen Catilina of ecnen Spartacus 
in opstand kwamrm tegen de eenig<� honderden grooten, die gansch 
den opcnbaren r ijkdom in hunnc handen vcrzamelcl hielden, 
brachten den Romei nsche Staat tot op den rand van den afgrond. 

Thans meer dan ooit is hct noodig dat de middclstand in eensge
zinclheid en vereeniging de kracht zoeke 0111 zich t e  handhaven . 

Langs aile kanten imrners worclt  de Burgerij bestookt .-
Sedert de groote Franschc omwenteling en de afschaffing der 

gUden slaat de klcine neringdoende <>.n nijveraar hulpeloos en 
allecn en wordt h ij bcdrcigd met ondergang door het samenbren
gen van groote kapi talen en het invoeren van den groothandel en 
de groote nijverheid. 

Anderzijds ontstond sedcrt ruimcn tijd erme bewrging die niet 
minder ergc gevolgen voor den rnid<lelstand zal hcbben dan de 
cloodencle medeclinging van den groothandcl en de groote n ijver
hcicl .  Lange jarcn vond dP, kleine neringdoende en de kleine indus
trieel in den minderen man eenen afncmer die hem in de mogelijk
heid stelde zij n broocl te verdiencn en den strijd trgen de groote 
kapitalen eenigszins vol te houdcn. Ool, die afnr-mers zal h ij in ' t  
vervolg verliezen ; allerwegen brengt de  werkman zijnc penningen 
bijecn tot stichting van samenwerkcnde verbruiksmaatschappijcn 
clic nict al lecn klanten zullen ontnemen aan de kle_ine burgers, 
maar hun daarenboven nog ecne noodloltige mededinging zullen 
aandnen .  Zoo staande tusschcn twee mededingsters, de naamlooze 
vennootschap aan den eenen kant en de sarnenwerkende maatschap
pij aan den anderen, moet de middelstand onvermijdelijk verlorcn 
gaan. 
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En daarom �iet ieder rechtgeaard burger de pogingen na  die 
worden aangewend door den middclstand, om .. zich te redden uit 
den benarden toestand waarin hij verkeert, en verheugt hij zich , 
met mij , over het welgelukken van dit Congres waar de grondslagen 
worden voorbcreid tot eene innigere vereeniging van al de krachtr.n 
der burgerij . 

In de vereeniging immers l igt de ·redding van den middelstand, 
en meer dan in e lk  ander geval gcldt h ier de lcus : Eendracht 
maakt macht. (To�juichingen .) 

Ook de burgers kunnen hunne kapitalen bijeenbrengen,  geza
menlij ke aankoopen en -verkoopen aangaan, hunne handels- en 
nijverheidsonclernemingen aldus uitbreiden · en met vrucht de 
mededinging doorstaan die hun wordt aangeùaan door naamlooze 
en samenwerkende vennootschappen. 

De vereeniging geeft den middelstand ook het middel aan de 
hand om vakscholen in te richten en up die wijze het gcbrek aan 
vakkcnnis te verhelpen, dat een der bijzonJerste oorzaken is van 
hetf verval der k leine nijverheid. 

Eindelij k biedt de vereeniging allerhande gelegenheden aan de 
burgers om elkaar onder a i le omstandighcden stoffelij k  en zedelijk 
hulp en steun te vcrleenen. (Herhaallle tofjuichingen.) 

Voorzeker zal ik hen n iet tegenspreken die beweren dat ook de 
inmenging van den Staat wenschelij k is om de verbetering te 
bekomen van den toestand der kleine burgerij . 's Lands wetten 
dienen rekcning te houden met de verzuchtingen der lcden van el ken 
stand en met de maatschappel ij ke toestanden . Daarom is het. 
hoogst noodig dat een aantal hcrvormingen ,vorden ingevoerd, 
zooals wijzigingen aan de grondslagen van het belastingstelsel : 
aan de bepal ingcn van het burgerl ijk  wetboek , het wetboek vail 
burgerl ij ke rechtspleging , het handelswetboek , enz. ; daarom 
dient de Staal. op te t reden om het burgerskrediet in te richten ; 
daarom moetrn allerlei anclerc verbeteringen worden ingevoerd, 
waarover tijdcns de bcraadslaging van dit congres merkwaardige 
verhaüdelingen gehouden en belangwekkende verslagen ingediend 
werden . 

Doch l aten wij het n iet vcrgeten, ook om die hervormingen te 
bekomen wel ke door de openbare bcsturen moeten ingevoerd, is 
het noodig dat de mi<ldelstand zich vereenige en eensgezind sarnen
werke. (Toejuichingen.) Waarom zouden immers z ij die het bewincl 
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in  handen hebben zich bekrcunen om de belangen van de ·burgers 
wanncer deze, verdeeld en ve�zwakt , den pol itieken invloed niet 
kunnen doen gcvoelèn, waarover zij zouden bcschik ken wanneer 
z ij de macht zouden bezitten die eendracht baart ? 

Op welk gebicd de middelstand dan ook werkzaam z ij .  op œcono
misch of op pol itick gebicd, de verccniging blijft · het eenige 
geschikte middel ter vcrbctering van z ijn lot .  

Dat hebben de inrichters van dit Congres en de deelnemers 
begrepen, en duarom is het zoo schitterend gelukt, daarom waren 
de verhandelingen die cr werden gehouden zoo doordacht en zoo 
ernsti g, daarom mogen wij er met gerustheid de he.erlij kste uitsla-. gen van vrrwachtcn. 

Nog cens het vcrheugt me, door mijn optreden als sprcker in 
deze vergadering, in de gelegenhei cl  te z i jn gesteld om dit te doen 
uitschijnen en om tevens een woorcl van dankbaarhei cl tot u allen 
te kunnen richten ; want dit Congres der k leirie burgerij heeft 
geij verd ten voordeele van den rniddelstand , ja, maar ook tot hct 
behoud van vrede en rust in de samcnleving het ûjne bijgebracht . 
(Langdurige toejuichingen. )  

De heer Voorzitter. - I k  dank den heer Henderickx voor z ijne 
welsprekende redevoering en ik gcef het woord aan den hcer 
Francotte. 

M. Gust. Francotte, avo�at à la Cour d'appel de .Liége, vice
président du Congrès. 

1'f.ESSIEURS, 

Je tiens ù. remercier le Comité organisateur d'avoir bien voulu 
me faire une place dans l'ordre du jour de cette assemblée générale, 
plaçe que, quant à moi, je me réserve toute petite. Je lui suis 
reconnaissant, non pas tant pour l'honneur · qui rejaill i t  sur ma 
personne, qu'à raison de l'hommage rendu à l'association dont je 
suis, au mi l ieu d� vous , le représentant ,  la Fédération des cercles 
et des associations catholiques . 

La Fédération des cercles et des associations catholiques, vous le 
savez, Messieurs, est une I'.éunion d'hommes politiques, et il ne 
serait pas de mise de parler politique au milieu de vous. Mais, s i  
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ces hommes s'occupent des questions politiques, i l s ne se lai ssent 
pas absorber par les serulins .  I l s  metten t le meil leur de leur cœur 
et de leurs efforts dans l 'étude <les qur-stions d'in térêt social , et je 
m'en voudrais de ne pas rappeler qu' ici même, i l  y a quelques 
mois ,  sur l 'in i t iative du président de la Fédération, du ministre 
d'État , M .  Woeste, la  Fédération des cetcles et des associations 
catholiques, mettait  à l 'ordre du  jour de ses assises annuel les la 
défense de· l a  petite bourgeoisie. 

Tel le est, Messieurs, la  raison de ma· présence à cette tribune, et  
tel le est aussi mon excuse . 

Mon inten tion, d u  reste, n'est pas de vous faire un bien long 
discours et, sous prétexte de vous entreten ir de l 'uti l ité du rôle 
des classes moyennes, de refa ire ce qui a été fai t  cent foi s, ce qu i  
a été réalisé beaucoup mieux que je ne saurais l e  faire ,  e t  tout 
dern ièrement encore dans les remarquables travaux de M. le pro
fesseur Pyffcrocn . I l  y aura i t , du reste, quelque mauvaise grâce à 
insister plus que de raison pour démontrer l eur droit à l 'existenœ 
à des gens qui n 'ont pas J 'envie de se l aisser con tester cc droi t .  
(Très bien ! de toutes parts .) Le  Congrès d e  la petite bourgeoisie 
n 'est pas réuni pour en ten dre dire à quel le sauce les petits bour
geois seront mangés ! Mon intention n'est pas de vous entrPten ir 
longuement à ce suj et et ma parole vaut surtout comme une affir
mation - non pas comme l 'affirmation d'un seu l ,  mais comme 
J'�cho d'affirmations sans nombre - et ,  permettez-moi de vous le 
d ire, comme la rnix de tout un parti qui redit avec le texte 
b ib l ique : « J 'a i  mis la main à la charrue et je suis bien résolu  à 
ne la point retirer avant d 'avoir poussé à bout le s i l lon ! )) Notre 
part i ,  en effet, veut voir dans la défen se de la petite bourgeoisie 
une question soci a le ; i l  cons:1ercra tous ses efforts à en procurer la 
solution . (Très bien !) 

Une ques tion sociale ,  Messi eurs, c'est bien là ce qu'i l  faut dire. 
La première util ité de cc Congrès est de crier bien haut que la 
défense de la pet i te bourgeoisie est une quest ion sociale comme 
la défense des cl asses laborieuses et comme là défense de l 'agricu l
ture. 

On a ,  Messieurs , souvent abusé d'un mot fameux de Gambetta : 
Il n 'y a pas cle quest-ion sociale, il y a des questions sociales. La cla ir
voyance du tribun français apparaît aujourd'hui manifeste . 

Tous - nous pouvons bien l e  confesser - nous avons cru pen-
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dant longtemps qu' i l  n'y avai t  qu'une question sociale, ou du moins 
nous avons agi comme s'il n'existait qu'une question sociale ; tous 
nos regards, tous nos efforts se sont concentrés sur un seul point, 
sur l es classes l aborieuses. A el les tous les congrès, toutes les sym
path ies, toutes les faveurs et toutes les lois. Dieu me garde de dire 
que l'on a fait trop ! on ne fait  jamais trop dans le domaine des 
réformes sociales ; on peut même d i re que l'on ne fait jamais assez, 
et il ne serai t  pas difficile de trouver en favem des classes l abo
rieuses plus d'une réforme encore à accomplir ,  plus d'une amélio
ration à réaliser. 

Mais a-t-on fait assez pour les classes moyennes ? a-t-on fai t  assez 
pour la petite industrie, pour le peti t  commerce, pour les pet its 
métiers, pour la petite culture ? Voilà la question , et le compte sera 
vite réglé. 

En vérité, on a fai t  bien peu de chose. 
· Répétons-le : la défense. des classes moyennes est une queslion 

soci ale . Elle ne  sollicite pas moins que les autres l'atten tion des 
hommes de cœur, elle n'est pas moins digne de leur générosité et 
de leur dévouement. 

Cc serait besogne vaine ,  in juslice peut-être, que de récr iminer 
sur le passé ; les esprits se sont ressaisis et de toutes parts les bonnes 
volontés se manifestent .  

Envisageons l a  situation qui est fa i te ù la petite bourgeoisie. 
La petite bourgeoisi e  a deux sortes d'adversai res : ceux crne 

j 'appellerai  les n iveleurs, et ceux - vous me permettrez ce mot :... 
que je désignerai sous le nom de fossoyeurs, sauf ù expliquer tout 
à l ' heure ce que j 'en tends par lù .  

Des n iveleurs, j 'en vois de deux sortes : les n irnleurs d'en bas,  et 
les n iveleurs <l'en haut. 

Les niveleurs d'en bas ,  rnus les connaissez . · \ les entendre, ce 
sont des idéal istes. Il y a quelqurs jours, l'un d'entre eux convia i t  
l 'humani té ù le suivre les yeux fixés sur les étoiles. Je ne goû te pas , 
quant ù moi, ce mode de locomotion (rires), me souvenant de l a  
fable de  l'astrologue tombé dans un pu i ts ,  un pauvre homme dont 
aucun de vous, Messieurs , ass ,uémcn t, n ' est d isposé ù envier l t� 
sor t .  (1Youveaux 1'ires.) 

Les idéalistes ne se distinguent pas toujours par un langage idéal : 
en parlant des pet.ils bourgeois, ils les traitent volontiers de cc para
sites )> ; moi-même , clans une assemblée publique, n'ai-je pas 
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entendu proclamer que le premier commerçant avait été le premier 
voleur ! (1Ji/ vuvement.) 

Défions-nous, l\Iessieurs, des idéal islet; , même quand ils ne 
parlent pas en ces termes galants et lorsqu'ils vantent la société 
future, le monde régénéré ù leur façon. 

Rappelons-nous l 'histoire d'Agarocritas, le charcutier du temps 
Jadis, expliquant ù Cléon son idéalisme. 

J 'ai, disait-i l, toutes sortes de bons tours dans mon sac. Ainsi , 
quand j 'étais enfant, j 'allais rôder autour des cuisiniers et j e  leur 
disa is  : Regardez-moi ,  mes amis ; voilà une h irondel le qui passe : 
c'est la messagère du printemps ! Et tandis qu' ils avaient le nez en 
l'air, je m'emparais subitement de quelque bon morceau. Beaucoup 
d'idealistes sont de l 'école <l'Agarocritas : et s ' ils vous disent de 
regarder le del peuplé d'étoiles, gardez-vous bien de lever les 
yeux . (l�ires. ) 

S'il  faut se défier des niveleurs d'en bas, au moins ne peut-on 
leur reprocher de manquer de logique. Ils font leur besogne ; ils 
sont parfai tement conséquents avec eux�mêmes : ils rêvent du col
leetivisme, cet état mécanique et tyrannique qu'on a si justement 
comparé ù celui d'une ruche d'abeilles condamnées ù engrai::;ser 
de leur miel quelques frelons très ingénieux. 

Pour réaliser cet état tyrannique, pour faire le col lectivisme, il · 
n'y a pas de moyen plus prati que et plus sûr que la destruction des 
c!asscs moyennes. 

· .Mais que penser, Messieurs, des niveleurs d'en haut, de ceux qui 
ravagent la surface pendant que l es nivel eurs d'en bas sapent le 
terrain par des travaux souterrains? Se fla ttent-i ls d'échapper au 
collectivisme et ne voient-i ls pas que la destruct ion des classes 
moyennes esl l a  préparation de l eur .propre destruction ? 

U n  historien a l l emand se f igure la soc-iété sous l a  forme d'une 
pyramide Yivante où Jes molécules montent et descendent sans 
cesse, une pyramide dont la base est très l arge et le  sommet très 
étro i t . Les assises intermédiaires, cc sont les cJasses moyennes ; 
elles forment la liaison de tout l'édi fice, elles servent de point 
d'appui aux cl asses supérieures, qui occupent l e  sommet. 

L'image est très bel.le et très vraie . J 'admire vraiment ces nive
leurs d'en haut, ces fondateurs <le grandes associations commer
cfales rlont parlait tout à l'heure avec éloquence 1\1. Funck-Brentano. 
Je les admire quand ils mènent sans merci la guerre des forts 
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contre l es faib les, la campagne des grands capitaux contre l es 
petits ; je les admire quand j e  les vois ne pas l aissr,r intact un seul 
coin du domaine réservé jusqu'ici à la pet ite industrie et au pc-:tit 
commerce. Oui ,  je  les admire et je m'étonne, me souvrnant comme 
M. Funck-Brentano des leçons de l 'h istoire .  Aux n iveleurs - d 'en 
haut, ce Congrès cric que les classes moyennes livrées à e l l es-mêmes 

• sont vouées à une destruction certaine, que l orsque les classes 
moyennes auront d isparu, ell es ne se reconsti tueront pas et que 
fatalement les cl asses paunes et r iches fi n i ront par s'entre-tuer . 

C'est l 'histoire de Home, on le rappelait tantôt. En I ta l ie, les 
classes moyennes se recruta ient surtout dans les populations ruràles .  
Petit à petit, lrs guerres, qui dévasta ient tout à l 'intérieur ,  et les 
expéditions lointaines, qui déshabi tuaient l es hommes du trava i l  
des champs,  firent affluer les campagnards dans les vi l les. Un anta
gonisme perpétuel s'é t ab l it entre une poignee de riches et la masse 
des prolétaires- rniséral> l es .  C'en éta it  fai t  des c l asses moyennes. 

Tels son t l es ei1seigncrnents de l 'h istoi re ; il ne faut pas se 
l asser · de les répéter .  Arrachez de la pyramide Yiva ntc les assis.es 
in l crrnédiaires : croyez-,,ous que les classes supérieures se garderont 
au faî te ? qu'el les s'y m aintiendront par un miracle de st atique? 
Non , e l l es s'effondreront avec tout l e  reste dans u n  écroulement 

"!' général . Voi là la  vér i té .  (Applaudissemen ts . )  
Et  main tenant, Messieurs, venons aux fossoyeurs .  Ceux-là ,  vous 

le devinez , cc ne sont pas précisément des ennemis. Ce sont plut,Gt 
des amis, mais de ces amis dont quelqu'un a dit : Mon D ieu , gardez-
moi de mes amis ! 

Le fossoyeur, dans la vie ord inairc ,cst un homme doux et bit'nvei l 
lant. J I  écoute avec déférence l'ora ison funèbre du défunt, i l  assiste 
respectueusement aux derniers l ionneurs qui l u i  sont rendus ; mais, 
cela fa it, vite et tt,t , il jette ses pel l e tées de terre ,  i l  s'en va et tout 
est dit. 

Le fossoyeur de la pet i t e  bourgeoisie arrive ù en entendre chanter 
l es vertus . Quand vous vou\ez nuire ù quelqu'un , d isai t Machiavel , 
commencez par affecter à son égard des a irs de sympa\ hie .  

On exal te  donc la petite bourgeoisie, c'est l 'expression la plus 
· complète de notre génie national ; malheureusemen t ,  el l e  a un grave 
defaut : l a  petite bourgeoisie se meurt, e l le  est morte. Il ne reste 
plus qu'à l a  pousser dans la fosse. 

Eh bien , disons ,'l ces fossoyeurs, que ce Congrès fasse voir ù ces 
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bons apôtres, à ces disciples de Mach iavel, que la petite bourgeoisie 
n 'est pas morte, que la petite bourgeoisie a, au contrai re, bonne 
envie de vivre, que la pet ite bourgeoisie a bec et ongles pour se 
défendre , et surtout que la petite bourgeoisie a une légion d'amis 
décidés à la seconder dans ses efforts. ( Applaudissements.) Une 
légion d'amis ! Pcrmel lez-moi de me mettre du nombre. Laissez
moi vous <l i re encore une fois la profonde et réelle sympathie que 
j 'éproure pour ses intérêts : si l'expressi on est malhabile, vous en 
penserez cc qu'on pense des déclarations d'amour : leur sincérité 
se mesure ù leur maladresse même. 

J 'a ime la petite bourgeoisie, parce que j 'en  suis issu. 
Je n 'ai pas à remonter bien haut dans la lecture de mes parche

mins pour rencontrer le petit hourgeois qui fut mon aïeul . C'est à 
ce petit bourgeois que je dois tou t ce que je suis, tout cc que je 
sais, tout ce que je  possède, on plutôt je  le dois à Ja petite bour.:. 
geoisie, à cet ensemble d'idé,�s , de traditions et de mœurs qui ont 
toujours été en honneur dans cette èlasse de la société. 

Comme ils étai ent bons et simples, ces petits bourgeois d'autre
fois ! Quelle  ténacité, quel courage il y avait chez eux ! Quel esprit 
d'ordre, quel esprit de famille aussi ! Oh ! ils ne se vantaient pas à 
chaque instant de leur franchise et de leur hon nôteté, mais la fran
ch ise et rhonneur étaient la loi de leur vie ! I ls ne se targuaient "" 

pas à tout propos de leur indépendance, mais leur amour de l' i n
dépendance est la source de nos libertés. 

Autour d'eux régnaient l'affection et la h ienveillance : elles 
embrassaient les membres de la fami lle, elles s'étendaient aux 
serviteurs : ceux-ci les payaient de retour et c€la vaut mieux, pour 
employer une parole du Marqu is de Voguë que « d'exciter les loups 
maigres ù l'assaut des moutons gras )) , 

C'est dans la petite bourgeoisie enf in que se sont élaborés les 
chefs- d'œuvre d'art que nous admirons encore aujourd'hui ; ils 
véri fient le mot souvent cilé de John Ruskin que « l'art est l'expres
sion de J a  joie dans le travail )>. 

Tels étaient les petits bourgeois d'autrefois. Les petits bourgeois 
d'aujourd'hui ne méritent - ils plus ces éloges? 

N'est-ce pas au m i l ieu d'eux qu'on retrou:Ye les mœurs honnêtes, 
l'application au travail, l'amour de l'épargne et, avec cela, les in i 
tiatives généreuses, le  culte de la  liberté ? 

Nous pouvons le dire : la bourgeoisie est restée dans son ensemble 
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,ce qu'el l e  était autrefois ; el le n'a pas démérité du rôle qU:i lui  
appartient aujourd'hu i  comme dans l e  passé , cc double rôle qui a 
-été si bien esquissé dans les discours de cc matin , rôle de rési s
tance, rôle de pacification . 

La bourgeoisie est le rempart l e  plus solide et la mei _l leure 
,défense de nos insti tutions les plus chères . Au point de vue de l a  
paci fi cation sociale, elle est l e  point d'appui de  ceqx qui veulent 
s'élever au sommet , comme elle est l e  point d'appui de ceux qui y 
sont arrivés . 

El le est le meil l eur instrumen t de l a  paci fication s-ociale ,  parce 
qu'el le  réun it  en el le les deux factcm�s ·de la production écono
mique : le travail et le  capital . (Applaudissemen ts.) 

I l  n'y a qu'un instant, j 'ai entendu avec plaisir mon confrère, 
M. Henderickx, convier les membres du Congrès, à chercher dans 
la l iberté la solution des di fficultés qui nous préoccupent . 

Mais ce n'est pas sans regret que j 'ai rn tcndu dire dans cette 
même assemblée que la  l iberté est un soph isme, que c'était l a  l i
berté qui avait opprimé, tandis que c'étai t la lo i  qui affranch issai t . 

Chez nous, la l iberté n'a jamais opprimé personne, la l i berté n'a 
pas été un mot, mais un fai t  et un bienfait. (Très bien ! très bien !) 

Eh bien , nous chercherons dans la l iberté ce que nous y avons 
trouvé dans le passé, sachant très b ien d'ai l l eurs que si les hommes 
doivent rester l ibres , ils ne doiven t pas rester isol és . (Nouvelle 
apprnbation . )  

Dans l a  recherche des solutions ., nous sommes à vos côtés , nous 
sommes avec vous de eœur et d'âme : auxvVal lons  et aux Flamands 
(applaudissements) fraternel lement unis ,  je  redis après les bour
geois du moyen âge : « Mes frères les bourgeois, que la bonne 
volonté des hommes et la chance de Dieu soient avec vous ! )) (Bravos 
et longue ovation .) 

M. le Président. - Je serai certainemen t l ' interprète <;le tous les 
membres de cette assemblée en adressant ù M. Francottc nos plus 

· vifs remerciements pour l e  discours si convaincant et si encoura
geant qu'i l vient de prononcer. (Applaudissements .) 

Nous savions déj à qu'il comptait au nombre des premiers ora
teurs du pays. ( Apprnbation.) Et le beau discours que nous venons 
d'entendre ne fera que confirmer cette idée. (Longs applaudis
sements.) 

- La séance est levée à 6 heures 40 minutes . 7 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CLOTURE DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 

Sous la présidence de M. O. P YFFEROEN, 

P1·ofesseur ù l 'Université de Gand, P1·ésidenl Génfral dtt Congrès. 

La séance est ouverte à 1 ·l heures 30 minutes . 

NI. Cooreman, ancien ministre de l ' industrie et du travail ; M. De 
Bruyn , ancien m inistre de ! 'Agricul ture et des Travaux tubl ics ; 
M .  Raepsaet, représentant d'Audenarde, et M. Schoonheydt, secré
taire général , prennent place au bureau . 

M. l e  baron Osy de Zegwaert, Gouverneur de la province, entre 
. dans la sal le (longs applaudissements) et prend place au bureau . 

M. le Président. - Messieurs, i l  nous est arrivé une proposition 
de l 'honorable M. Gcnoud, parlant au nom de l 'Union suisse des 
art s  et métiers. El le tend à voir se ten ir en _ Suisse le prochain 
Congrès de l a  petite bourgeoisie . '(Très bien !) 

Je prie M .  Genoud de bien vouloir développer sa proposition . 
(Mouvement <l'attention . )  

M .  Genoud. - Messieurs, rai CU hier l 'honneur d e  vous fél iciter 
de vot�e très heureuse initiative ; je  viens aujourd'hui vous remer
cier de votre trop aimable réception . 

Maintenant que vos séances sont terminées, vous pouvez juger de 
l 'envergure qu'ont prise les discussions : chacun a · apporté sa 
pierre à l 'édi fice de ce premier Congrès international ,  à tel point 
que notre honorable président, M .  Pyfferoen , est  étonné du nombre 
considérable  de col laborateurs qu' i l  a su réunir .  Je vous ai cn0ore 
dit hier combien vivement notre association suisse avait désiré l a  
réunion d'un tel congrès : vous avez été les premiers à le  provoquer, 
et l a  classe moyenne du monde entier vous en s�ra r_econnaissante .  

Aujourd'hui, j e  viens, au nom du « Gewerbe-VePcin ) >  de Suisse, 
vous demander de b ien vouloir arrêter votre choix sur notre pays 
pour y ten ir le second Congrès international de la  petite bourgeoi
sie . (Très bien ! très bien !) 

Nous n'avons certes pas la prétention de l 'organiser aussi bien 
que vous .  (Protestations.) Mais je puis vous assurer que nous ferors 

/ . 
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tout ce qui sera possible pour réussir dans ce sens et pour vous 
rendre une petite partie de votre si aimable réception . (Applaudis
sements.) Nous vous recevrons avec cette bonne et simple hospita
l ité suisse, le cœur sur l a  main .  (Longs applaudissements.) 

M. le Président. - La parole de l 'honorable M. Geüoud tombe 
sur un terrain ferti le ,  parce que tous , ici , nous sommes prêts à 
faire tout ce qui est possible pour arriver ù une solution impérieu
sement �xigéc par la situation présente, et ù travai l ler au dévelop
pement de toutes les institutions uti les. (Nouvelle approbation.) 

Elle tombe encore sur un terrain ferti le, parce que la Belgique 
est essentiel lement un pays i nternational : petit pays, oui , mais 
habi tué à avoir de grandes relations avec tous l es pays voisins. 
(Très bien ! et applaudissements.) 

Nous sommes donc heureux d'avoir rencontré ici nos amis du 
dehors, avec lesquels nous sommes en communauté d'idées, et 
lorsque le prochain congrès sera organisé, nous nous retrouverons 
aussi nombreux que possible pour travail ler avec eux . (Applaudis- ' 
sements.) 

Nous vous remercions, Monsieur Genoud , de votre proposition 
et nous déclarons par acclamation qu'el le réunit tous nos suf
fragès . (Longs applaudissements.) 

Et puisque M.  Genoud vient de nous parler de l a  Suisse, qu' i l  me 
soit permis  dans cette séance, où cependant nous devons être 
brefs , de vous donner lecture d'une lettre très intéressante qui nous 
a été envoyée par la « Handwerksmeisterverein )> d� Saint-Gal l ,  
dont M .  Genoud est également l e  représentant ici : 

« Saint-Gall, le 13 septembre 1899. 

» Monsieur le Président, 

)> Nous arnns ,l'honneur de vous remercier sincèrement pour 
l ' invitation à votre Congrès et de mus assurer de notre vive · 
sympathie pour le but que vous vous proposez. 

)> Ici , en Suisse, nous avons à combattre les mêmes ennemis. 
Comme en Belgique, l es petits artisans ,  chez nous, sont menacés 
d'être écrasés par les sociétés par act ions et de riches maisons 
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particul ières qui suivent la devise : « Tout pour nous, rien pour 
les autres. » 

)> Chez nous aussi ,  nous souffrons d'une concurrence déloyale, 
d'une concurrence malpropre de gens qui commencent par 
s'enrich ir par des fai l l ites et continuent après à écraser ceux qui 
ont toujours payé leurs dettes, d'une concurrence de gens auxquels 
la ruine du crédit général est égale et qui n'éprouvent point de 
remords en travail lant à l 'anéantissement du moyen état indé
pendant qu i ,  cependant, est l 'un des plus forts soutiens d'un État 
l ibre, sol ide et basé sur des principes de mora l ité . 

>> En Suisse aussi se trouvent de ces journalistes peu clair
voyants qui , comme l 'auteur de l 'entrefi let « Petit Commerce » ,  
dans le n° 241 du journal Le Matin, d'Anvers (2 septempre 
courant) ,  nous répondent : « Hé ! oui ,  bonnes gens ,  votre sort est 
)> digne de pitié, mais que voulez-vous faire ? Vous""ne pouvez, 
)> cependant, pas empêcher J es capital istes d'ouvrir de ces grands 
)) bazars à bon marché ! . . .  )) ; des personnes qui ne se souviennent 
déjà p lus qu'on avait cité la  même phrase : « Rien à faire ! )>  aux 
ouvriers, lorsque ceux-ci ont commencé à se réunir pour défendre 
leurs intérêts et comment l eur organisation ferme et leur persé
vérance ont obtenu des succès et se son t créé des droits que l es 
mêmes rieurs d'autrefois n 'osent plus contester aujourd'hui . 

)) Nous regrettons de ne  pouvoir nous faire représenter à votre 
Congrès, ni de nous faire inscrire comme membre, formant section 
de la  Société suisse des,arts et métiers (siège à Berne) , avec laquell e  
nous défendons les intérêts menacés de l a  petite industrie en  
Suisse e t  qu i  sympath ise certainement avec votre man ière de  voir. 
Mais i l  nous fait plaisir de constater que, dans d'autres pays 
aussi , on commence à se redresser c� que nos vues sur le danger 
que courent les éléments honnêtes dans toute l 'Europe sont 
partagées dans d'autres pays civil isés. 

)> Donc, encore une fois, nous vous souhaitons bonne chance de 
cœur et d'âme ! 

>> Pour la Société des maîtres d'état de Saint-Gall (Suisse) : . 
>> Le Secrétaire, 

)) C .  HESS , 

Le Président, 
ROBERT RINGGEU.  )) 

Cette lettre est accueil l ie par les applaudissements· : de 
l 'assemblée .  
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M. le Président. - Le bureau a encore reçu l a  lettre que voici de 
l '  Associ�ltion conservaJrice communale et cantonale de Bruxel les : 

« 16 septembre 1899. 

)) Monsieur l e  Présiden t,  

) >  L'Association conservatrice communale et cantonale < le · 
Bruxelles ,  · réunie vendredi 16 courant en  assemblée générale, a 
tenu à témoigner, par un vote unanime, le vif intérêt qu'e l le  prend 
aux dél ibérations du Congrès de la peti te bourgeoisie. E l le a 
chargé son bureau de vous exprimer et les vœux qu'elle formé 
pour le succès de vos travaux et l 'espoir de l es voir bientôt 
couronnés par des solutions pratiques, conformes aux importants 
i ntérêts dont vous avez assumé la défense. 

>> Plusieurs membres de notre Association ont tenu à honneur 
de figurer au nombre des congressistes : l 'Association a prié son 
vice-président, :M. G .  Moens ,  et MM. Schepens, l ibraire-éditeur, 
et Gisseleire, avocat et conseil ler communal à Rruxelles, de l a_ 
représenter à vos délibérations . 

» Veuil lez agréer, Monsieur le Président, l 'assurance de mes 
sentiments dist ingués. 

)> Pour l 'Association conservatrice· 
communale et cantonale de Bruxel les : 

>> Le Secrétaire, 
)) P. WAUWEIUfANS. )) 

Nous remercions l 'Association conservatrice de Bruxel les de ses 
marques de sympathie.  

D'autre part, l a  grande Fédération néerlandaise illaatschappel-ijk 
Belang nous a envoyé la  lettre suivante : 

<< Delft, 14 September 1899. 

» Mijnhr.er, 

>> Met belangstel l ing nam men kennis van uwe geachte lettcren 
dd . 9 September 1899, met de daarbij gevoegde bij lagen en zeggen 
u daarvoor hartel ij k dank . 
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)> Tot ons groot leeclwezen kunnen de voorzitter en secretaris 
geen gebruik  maken van die uitnoodiging, om 17 en 18 Septembei' 
aanstaande, te Antwerpen , het Congrès internatiorwl de la petite 
bourgeoisie, bij te wonen . 

)> Zij hadden reeds voor andere bezigheden , die clatums vast
gesteld .  

>> De tijcl i s  bovendien te  kort om het Hoofdbestuur, <lat verspreid 
in ons land woont, te docn vergaderen en een besluit uit te lok
ken . Gegevens kan ik bovendien in zulk een kort tijdsbestek nir.t tot 
cen verslag vereenigen . 

>> Onze onder-voorzitter, de hcer G . -J .  Hooijer, ,vonende te 
Arnhem, zal kennis ontvangen van dit Congres en mocht ZEd. tijd  
hebben , ongetwij feld za l  hij aanwezig wil len zijn .  

» ln elk gevàl wenschen wij belang te  stellen in het Congres en 
zullen gaarnc a i le stuk ken , uitgaande van dit Congres, in eigendom 
ontvangen ; daartoe ontvangt de sccretaris twee verklaringen ieder 
groot 3 francs ; terwij l de 6 francs reeds per postwissel aan . den 
heer E. van der Laat, mven penningmeester, gezonden worden . 

» 1 •e stukken wordcn ingewacht a ls volgt : 
>> Een stel bij den heer J .  Nieuhuis, te Delft, voor den Neder

landschen Bond l\Iaatschappelij k  belang, en het tweede stel bij onder
geteckende W.-D. - J .  van lUeeteren, brouwer te s' Gravenhage. 

>> De postwissel luidt tevens aan uw adres omdat hct adres van 
den penningmeester mti onbekend is. 

>> Hoogachtend. 
> > N aincns het Hoof dbestuur : 

>> De Secretaris, 
)) YAN MEETEREN , brouwer. )) 

. Un Membre. - Monsieur le Président, je demande la parole. 

M. le Président. - Il nous est impossible de laisser prendre la 
parole par des orateurs nouveaux dans cette séance de clôture , 
dans laquel le i l  doit encore être donné lecture des conclusions des 
sections .  

Le même Membre. - Je tenais simplement à dire , Monsieur le 
Président, que je  ne m'oppose pas à l a  proposition de l\'I . Genoud ; 
mais_ je voudrais savoir si l 'adoption de cette proposition implique, 



- 1 1 2  -

pour l e  Congrès , l a  suspensi011 de ses travaux pendant un an � 
(Interruptions diverses. )  

M. le  Président. - Absolument pas ! Chacun,  dans sa sphère,. 
continuera à se r.onsacrer .à la recherche des moyens d'aboutir. 

De toutes parts. - C'est évident ! 

M. le Président. - Messieurs , i l  va vous ê tre donné lecture des, 
conclusions de nos sections .  

La parole est à M. De Bruyn . 

M. De Bruyn, président de l a  premifre section flamande·,. donne· 
lecture en flamand des,, conclusions suivantes : 

Samenwerkencle M aatschappijen . 

De 1 ste Vlaamsche afdeel ing is algemeen van gevoel en <lat er geen 
spraak kan z ij n  van de afschatfing der samenwerkende maatschap-
pijen, maar dat enke! de bestaande misbruiken dienen uitgeroeid 
te worden . 

Zij vraagt daarom de vorming van een bestendig komiteit waarin 
de neringdoende bonden hunne vertegenwoordigers zouden hebben 
en dat binnen het j aar werken zou om de nuttige hervormingen en 
de u itroeiing <lier misbruiken te verkrijgen . 

Zij vraagt verder de eerlijke en vol ledige toepassing van art. 1m: 
van het bestuurl ijk reglement op de bcambten ; waardoor het dezen 
verboden wordt handel. te drijven of deel te maken van handels
genootschappen, 't zij op hunnen naam , 't zij op clien van tusschen-
geplaatste pcrsonen . 

Het ware verder wenschelij k een otficieel enkwest i n  te richten 
betrekkel ij k den toestand der kleine burgerij , zooals dit voor eenige
jaren gebeurde voor de werkende k las .  

Ilet (euren . 

Met betrek op het vraagpunt van het l euren , roept de af deeling 
de aandacht van het midden-comiteit op de verslagen . van 
1\01 . Devos-Van Aerden , Brassine en Pyfferoen , en sluit er zich bij 
aan . 
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Werk- en nijverheidsraden. 

De afdeeling beslist de besluitselen van het verslag van M. Schoon
heydt aan te nemen en dezelve in te zenden aan het middenkomi
teit, met verzoek om ze over te maken aan het Staatsbestuur en er 
dezes welwillende aandacht op in te roepen . 

Beroepsonderwijs. 

Er wordt door M. den Voorzitter kennis gegeven van een versJag 
gisteren nog schriftelijk ingezonden door M. Stepman . 

De afdeeling sluit zich verder na grondige bespreking aan bij de 
besluitselen van het verslag van M. Kockerols en beveelt in de 
bijzondere aandacht van het middenkomiteit : 

a) Den volgenden wensch uitgedruk t door M .  Goossens, van 
Gent, en volledigd door M. Haeck, van Turnhout : « Zou het niet 
mogelijk zijn op al de scholen ,  zoowel lagere als middelbare, vrije 
en oflicieele, de eerste beginselen van het beroepsonderwijs aan te 
leeren met het schoonheidsgevoel te ontwikkelen en den kunst
smaak voor elk vak aan te prikkelen ? )> 

b) Ook de volgende bcsluitselen, nedergelegd door M. Jos. Junes, 
worden aan het komiteit aanbevolen : 

« 1 ° Het is hoogst nooclig dat de syndicaten of werkmanskringen 
vakscholen stichten en dat deze zouden aan het beheer toevertrouwd 
blijven der stichters, <loch dat de openbare besturen deze scholen 
geldelijk zouden ondersteunen ; 

<( 2" Dat deze vakscholen door voordrachte.n, vlugschriften , ver
slagen of tentoonstellingen der w�rken der leerlingen ruchtbaar
heid zouden maken over hunne inrichting, ten einde de bekwaam
heid hunner vakmannen bekend te makcn tot vooruitgang der
kleine nijverheid en der kleine burgcrij . )) 

Te bekomen krediet. 

De afdeeling hoort de belanghebbende ontwikkeling van het 
verslag des heeren Vander Cruysen en beveelt in de bijzondere 
aandacht van het middenkomiteit de besluitselen der verslagen van 
van de hh. Vander Cruysen en Wouctcrs, welke rechtstreeks i n  
betrek staan met het punt t e  bekomen krediet. 
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Een l id doet opmerken dat ùe kredieten door de kleine n ijveraars 
en winkeliers aan de burgers te geven een ware l ast zijn voor . de 
neringdoeners en cr m iddelen d ienen opgezocht te worden om 
daarin te verhelpcn. (Toejuichingen.) 

M. le Président. - La parole est à M. Raepsaet. 

M. Raepsaet, premier vice -président de la 2e section flamande. -
N'ayant pas eu l 'honneur de présider ma section h ier, j 'ai  prié 
M. le secrétaire de faire rapport sur l es travaux de la secti�n.  

M. le Président. - Dans ces conditions, j e  donne l a  parole à 
M. Joos. 

M. Joos, secrétaire. de la 2° section flamande, donne lecture en 
flamand des conclusions suivantes : 

Gerechtsonkosten . 

1 ° Men zou wi l  len de bevoegdhcid van den vrederechter zien 
uitbreiden ; 

2° Voorzichtig· zijn i.n hct toepassen van den Pro Deo, nochtans 
is  het noodzakel ijk en wenschelij k dat voor kleine sommen het 
gerecht kosteloos zij . 

Te geven krediet. 

Het te gcven krediet zooveel mogel ij k afschaffen . Om daartoe te 
komen is het noodig dat het door de wet of door de vereeniging 
bcperkt wordc . 

Oneerliiiœ medeclinging . 
1 ° Aan staatsbcdienden verbicden van door ·hr.n zelven .of op 

naam van derde personen handcl te  drijven ; 
2° De gevangencn en de personen verbJ ijvende i n  tuchthuizen 

geene werken laten uitoefenen die nadcel aan de ·ldeine burgerij 
berokkencn . 
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Beursmisdrijven . 

Vragen in zake van petrolhandel. 

1 ° De noodige rniddelen aan den wetg,ever vragen orn in zake van 
Petrolhandel de handelscontracten van drie jaren te vernietigen en 
rnaatregel en te nernen trgen de Truslen ; 

-

2° De overheden aanzetten de concurrenlie in den handel te ver
gemakkel ijken door het bouwen van openbarc standplaatsen voor 
't verkoop in 't klein ; 

3° Het bestuur van ijzerwegen aanzoeken tand.wagons i n  het 
bereik van eenieder te stel len. 

Patenten en fiscale wetten . 

1 ° Inrichting van een internationaal congres aan wclker dagordc 
zou staan : het bclasten der roerende goederen in dezelfde verhou
ding der lasten op de onroerende goederen ; 

2° Herzien ing der wet op de patenten om ze in evenredigheid en 
gel ijkheid van h andel te brengen . 

Ve1'eenigingen . 

1 ° Het redmiddel tot opbeuring der kleine burgerij ligt i n  de 
vereeniging ; 

_2° De vereenigiI1gen moeten afzonderl ij k  voor ieder vak ingericht 
word�n ; 

3° Zij moeten zich bezig houden : 
a) met vakonderricht ; 
b) met wederzijdsche hulp ; 
c) met alle andere gemeenzame voor<leelcn ;-
40 H et stichten van kredietkassen , zooals Raiffeisenkassen voor 

boeren zouden hoogst nuttig z ijn .  

Openbare verkoopingen . 

,1 ° De strikte u itvoering der wet vragen ; 
2° Dat de Staat, provincie en gemeente gecne toestemming geve 

tenzij : 
a) men er de oorzake van aanduidc ; 
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b) zij slechts gedaan worden door gepatcntcerde inwoners der 
gemeente , 's minstens twee j aren in dit vak den handel drijvende ; 

c) men , voüra leer men beginne, den inventaris ovcrlegge ; 
d) men den t ij d  van den uitverkoop bepale ; 
3° Eene strenge bewaking door de bevoegde overheid .  

Propaganda . 

1 ° De vereen iging i s  noodzakelij k om doelmatig te kunnen han
delen ; 

2° De stichting van organen is hoogst aanbevelenswaardig ; 
3° De stichting van cen bestend ig bureel rnoet hetracht worden 

door het Congres. ( Toejuichingen .) 

M. le Président. - La parole est à M. Ligy pour donner connais
sance des conclus ions de l a  première section française. 

M. Ligy, membre de la  Chambr0 des Représentan ts, à Gand. -
Messieurs , la première section française, dans sa séance d'hier,  a 
émis l e  vœu , quan t à l a  question du crédit à recevoir, que la Banque 
nationale mette gratuitement, sous des condi tions à déterminer , 
des capi taux à la disposit ion des associat ions matuel les de crédit .  

Quant aux Consei l s  de l ' i ndustrie e t  du  travai l ,  e l le a formulé le 
vœu que l a  p etite bourgroisie soit spécia lement et directement 
représentée dans les Consei l s  de l ' in riustrie et du trava i l .  

Pour ce qu i  concerne l 'enseignement profess i onne l ,  e l l e  
demande que  cet enseignement soi t  développé dans la p lus l arge 
mesure. 

Enfin ,  dans sa séance de ce jour, elle a émis le vœu qu'un comité 
permanent, à désigner par le Congrès, coordonne et groupe l es 
faits qui lui seron t  s ignalés relativement aux abus auxquels donne 
l ieu l 'appl ication de la  l oi sur les coopérat ives . Elle appel l e  
l ' at tention spéciale du comité perma.nent sur les · coopératives de  
fonctionnaires. E l l e  demande que ce  comité permanent étudie  et 
formule, pour le prochain Congrès , un avant-projet de loi répri
mant les abus auxquels donne l i eu l a  législation actuel le  sur les 
sociétés coopératives ; el le prie l e  comi té permanent d' inscrire à 
l 'ordre du j our du prochain Congrès l a  revision de l a  lo i  sur les 
patentes et des autres lois d' impôt . (Applaudissements . )  
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. e Früidrnt. - Messieurs, pe1 mettez- rnoi d e  mus faire 
rapport sur les t rarnux de la deuxiüne section française. 

f (. m a, cns ccnsacré toute la Eéance d'hier à discuter la question 
de l 'associat ion . Après un rapport de  M. de Cuyper, dont l es ten
dances étaient de voir - se créer le plus d'unions professionnel l es 
possib le ,  de rnir des associat ions bourgeoises se créer sous la 
forme d'unions professionnelles dans le  sens dè la récente loi , et 
après avoir entendu ce rapport, qui déclare qu'actuel lement l ' asso 
ciat ion ne suffirait pas, qu'i l  faudrait que le Gouvernement l a  fécon
ùât par d'autres réformes, nous avons passé à l '.examen d'une série 
d'exemples de syndicats déjà formés. Nous avons entendu le secré
taire du Syndicat des coiffeurs, qui ex iste d�puîs plus de douze ans, 
pour faire des achats en commun , et ,  d'autre part ,  l 'Union des 
commerçants de Loùcl i nsart, qui a échoué ; nous avons entendu 
d'autres syndicat8 qui ont réussi ; nous avons écouté l 'exposé des 
travaux des œuvres très ut i les fondées par le Syndicat général des 
voyageurs, employés et patrons et les associations affi l iées ; nous 
ayons eu l 'exemple d'un type spécial d'association : l 'Union des 
propriétaires de Verviers. De toutes ces formes diverses, on nous 
a donné des exemples excessivement suggestifs .  

La discussion qui s'est engagée au sujet des unions profes
sionnelles a eu surtout " pour conséquence de montrer que cette loi 
aurait dû ê.tre connue davantage pour pouvoir être utile aux i nté
rêts de la  bourgeoisie. 

Cc matin , nous avons abordé eu premier l ieu la question de la 
vente des marchandises neuves ; nous avons assisté à œ s1,1jet à une 
discussion entre les représentants <le Syndicats anversois ,  e.t 
notamment de l ' i ndustrie des tabacs , qui nous . ont signalé les 
lacunes de cette législation : les uns ont demandé que le  min imum 

· de marchandises qui peuvent être comprises dans les lots de mar
chandises neuves soit p lus élevé ; d'autres ont demandé que l 'on ne 
puisse plus procéder à des ventes, sous prétexte de l iquidation ,  
avant un terme d e  cinq ans après l a  cessation des affaires l orsqu' i l  
s'agissait de membres d'une mfme famil le ; d'autres ont demandé . 
encore davantage. 

Nous avons reçu une note de M.  Lambrechts sur Ja législation 
al lemande. L'objet principal de cette l égislation est double : . 
d'abord l 'association coopérative, ensuite l e  c.,;édit, et M. l e  . 
Dr Retzbach nous a très bien montré toute l 'ut i l i té que la peti Le boui::-
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geo1srn a retiré de la Centralgenossenscliaftkasse ; il nous a aussi 
montré quel le était l 'attitude du Centre Catholique à l 'égard de ces 
associations. Le Centre Cathol ique, dans ce pays absolument mixte, 
ne cherche pas, nous a-t-il <l it, à exercer une ·mission confession
nel le, mais s'adresse à tout le monde ; · seulement, il sa réserve de 
susciter lui-même des associations là où il en retirerait le plus- de 
fruits. · 

Enfin, nous avons abordé deux autres questions :· les frais de 
justice ,  qui ont donné l ieu à un débat très intéressant, en présence 
du délégué de l\'I. le m inistre de la Justice ; celui-ci a présenté, mi 
nom de M . Gottigny, absent, un rapport sur la procédure gratuite, 
et_ en même temps nous avons vu reven ir la question des frais de 
justice pour les peti tes créances, frais trop élevés pour permettre 
aux petits bourgeois de pours_uivre la rentrée de leurs petites 
créances, alors qu' i ls ne demandent pas des mi l l iers de francs de 
leurs débiteurs, fra is de justice si excessifs qu'ils ne permettent 
plüs de poursuivre les débiteurs . 

L'honorable délégué a accuei l l i  ces observations avec b ienveil
lance. 

Les vice6 de noi re législation sur ce point ont été exposés, du 
côté bourgeois, par l\f .  Victor Tibbaut ; du côté du rnonde judi· 
ciaire ,  nous avons eu l 'heureuse fortune d·e les .voir traiter par 
deux magistrats de haut mérite : par M. Smeekens, président 
honoraire du tribunal · d'Anvers, et M. De Bavay, conseiller à la 
Cour de cassation. 

I ls ont été manimes pour déclarer que la loi a·ctuelle sur la 
pwcédure gratuite ne répondait plus aux besoins, que l 'ancienne 
l égislation était préférabl e, qu'elle donnait plus de garanties aux 
tribunaux, qu'elle permettait de voir si ceux auxquels on accor
dait le bénéfice de la procédure gratuite la méritaient sincère
ment. Aujourd'hui , i l  est impossible de se prononcer en connais· 
sance de cause. 

I ls ont également reconnu que les frais de justice sont trop 
élevés et i ls ont préconisé l 'extension de la jur id iction des juges
de paix, qui est beaucoup moins coûteuse. 

Ces discussiol ls , en présence du représentant du min istre de la 
Just ice ,  auront certainement du poids sur les décisions qui seront 
prises à la suite de notre Congrès. 

Le peu de temps qu i nous restait a été consacré à l 'examen de la  
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question du crédit que les petits bourgeois doivent donner .  Le 
rapport de M. Vandercruyssen est arrivé à des conclusions très 
précises, que je vous signale et que vous acclamerez avec enthou-
siasme comme on l 'a fai t  en sections .· 

I l  faudrait d'abord travai l ler l 'opinion publ ique pour que les 
riches surtout payent comptant .  I l  faudrait que ceux qui ont sur 
f os classes élevées et moyennes une certaine influence, comme le 
clergé par exemple, fassent entendre le mot d'ordre et qu' i l s  
d isent : I l  faÙt payer ses dettes l e  plus tô t  possib le  au petit bourgeoi s  
comme à l 'ouvrier, (Applaudissements.) 

Enfin ,  i l s  ont encore émis un autre vœu qui sera peut-être d'une 
réalisation p lus diffici le : c'est celui de voir se constituer une ligue 
d'honnêtes gens,  qui s'obl igent à payer le plus tût possible ,  au lieu 
d'attendre de longs mois et parfois de longues mrnées avant d'ac
quitter leurs dettes. 

Dans toutes les sections ,  on a renvoyé de nombreuses questions 
à l'examen du prochain -Congrès . Celui -ci s' impose. Le succès du 
Congrès actuel , succès dont j e  vous 1�emercie, succès dû à votre 
assiduité, es� pour nous un devoir. Nous n'avons pas pu épuiser 
notre ordre du jour, nous n 'avons pas pu résoudre toutes les ques
t ions. B ien des solutions précises ont été préconisées ; mais, sur 
cr.rtains points ,  tous ont été <l'qccord qu' i l  fal la it encore étudier. 

Le Burr-au général du Congrès a décidé que, dans notre pays , se 
tiendra un autre congrès de ce genre, auquel nous espérons bien 
vous voir venir, vous tous qui êtes présents ici . Pour travai ller 
avec plus d'efficacité encore, le  Bureau s'adjoindra un délégué de 
chaçune des associat ions qui ont adhéré à cc Congrès . J'espère que 
vous serez unanimes pour confirmer celte décision et que les tra
vaux du prochain Congrès seront aussi fructueux que ceux du 
Congrès actuel . 

Sur cc, j e  déclare clos l e  premier Congrès de la petite bour
geoisie. (Longs applaudissements.) 

- La séance est !crée à 1� heures H>  minutes. 



. 
. 

1 



T R A V A U X  

DES 

· lEgTIQN$ FRAN�.A.1$E$ ET FLAMANDE$ 

8 





PREMIÈRE �EgTION FRAN�Al$E 

RÉUNION DU DIMANCHE i7 SEPTEMBRE 1899 
Sotts la présidence de M. G.  COOIŒMAN, membre de la Chambre des Représentants,· 

ancien ministre de l'industrie et du Travail. 

La séance est ouverte à 2 heures 40 minutes. 

Prennent également place au bureau : MM. A. Ligy, membre 
de la Chambre des représentants, à Gand, et E. de Meester, av_ocat, 

1 - ù Anvers, vice-présidents ; Nic. Lesire, à Bruxel les, secrétaire, et 
H. Lambrechts, docteur en droit, ff. de chef de bureau au ministère 
de l'industrie et du Trava i l ,  délégué par M. le Ministre <le l ' indus
t rie et du Travail . 

M. le Président. - Messieurs, l 'ordre du j our de notre séance 
de section comprend l 'examen de trois questions .  La première, 
concerne le crédit à recevoir ; la seconde, les conseil s  de l ' industrie 
et du trava i l ,  et .la troisième, l 'enseignement professionnel . 

Sur la prr.mière de ces questions, nous avons deux rapports : l'U:n 
de M. Lambrechts , chef de bureau au ministère de l ' industrie et 
du travail , l'autre de 1\1. Tits, directeur de la Banque populaire de 
Louvain, et, en outre, un exposé plus général de M. Ch .  Van der 
Cruyssen . Je donnerai d'abord la parole à M. Van der Cruyssen et 
prierai ensuite les personnes qui s'intéressent à cette question de 
b ien vouloir· nous exposer successiverpent leurs idées à œ sujet, 
les _desiclernta de la petite bourgeoisie mi matière de crédit à rece
voir, les lacunes existant , d 'après el les, dans l 'organisation du 
créd it au point de vue de Îa petite bourgeoi sie, les modifications 
qu'el les proposent à cet égard . 

La parole est à M. Van der Cruyssen ., 

M. Ch. Van der Cruyssen (Gand) .  - :Monsieur le Président , comme 
il me serait assez diffici le de scinder, en cc moment, mon rapport, 
dans lequel je traite la quest ion du crédit en général , je vous 
pr_ierai §accorder d'abord la parole à un autre orateur, sauf ù 
réclamer mon tour tout à l 'heure. 
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M. le Président. -:- La parole est à M. Tils .  

M. A. Tits, di recteur de l a  BéLnque populaire de Louvain.  -
Voici , Messieurs, le rapport que j 'ai cru devoir vous présenter sur 
la question se rat tachant à la discussion actuel l e  : les - banques 
p.opµla ires . 

Au mois de septembre 1 893, la Ligue démocrat ique belge avait 
organisé un congrès à Bruxel les dans les locaux de la société 
« Concordia )) . 

Je pris part aux travaux de l a  4e section , qui s'occupait des 
sociétés coopératives et de crédit, et j e _m'opposai , de toutes mes 
forces , à l 'adoption des conclusioris du rapporteur, qui proposait 
le vœu de voir créer et mult ip l ier les coopératives de con
sommation . 

Je fü, notamment ,  remarquer que l a  coopération est bien plus 
bel le en principe qu'en prat ir1ue, qu'un grand nombre d'essais ont 
été fai ts et qu' i l s  n'ont pas tous réussi au-gré des fondateurs. 

Parmi les enthousiastes de la coopération , beaucoup ne font pas 
de distinct ion entre les coopératives de consommation et cel les qui 
ont uniquemen t pour but l a  product ion ; leur seul objectif est 
d'anéantir le petit commerce, que l'on traite de malhonnête, 
de parasi te de l 'ouvrier, n'ayant d'autre but que l 'exploi tation . 

On reproche souvent à ceux qui ne sont pas partisans des 
coopérat ives d'être opposés au relèvement de l 'ouvrier . C'est là  
une grande erreur, car i l  est incontestable que c'est l a  class� 
bourgeoise qui fai t  le plus de dépenses et, si l 'ouvrier paye 
certaines denrées tant soit peu plus cher que dans ces coopératives 
{cc qui n'est pas encore toujours le cas), i l  le regagnera, au 
quintuple ,  d'un autre côté .  

De plus, comme je l 'a i  dit dans différentes circonstances , s i  on 
parvenait à enrôler tous les ouvriers et tous les employés dans les 
coopératives, de façon à supprimer totalement les intermédiaires, 
on arriverait i névitablement à faire disparaître la  bourgeoisie, cette 
catégorie de citoyens que je n'hésite pas à qual i fier d'intéressante, 
parce qu'el le  a toujours supporté la plus grande part des charges 
publiques , qu'elle n 'a trouvé jusqu' ici que peu de défenseurs, 
qu'cHe n 'a pas été protégée par l e  législateur et que, maJgré cela ,  
c'est elle qui est toujours restée l a  plus attachée à nos institutions, 
à notre- dynastie et à notre rel igion et que c'est également elle qui 
a toujours le  p lus travai l l é  au maintien de l 'ordre. 
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I l  ne sufli t pas de toujours travai l ler pour l 'ouvrier, i l  faut aussi 
soigner les in térêts de celui qui l 'emploie, car, quand i l  n'exi stera 
plus que producteurs et consommateurs, les petits négociants et 
les hommes de métier travai l lant pour l eur 'propre compte,' qui 
sont actuel lement l es interméd iaires, ayant perdu leur g'àgne
pain, deviendront des déclassés et se trouveront naturel lement 
entraînés vers celte catégorie de broil i l lons, qui prêchent con
tinuel l ement la guerre des cl asses et qui déclament .partout que la  
propriété es t  un . vol . 

Un jour que, dans une réunion , je m'occupais de ces questions, 
il se produisit une i nterrupti on . Un des auditeurs disait : cc I l  est assez 
étonnant  d'entendre combattre les coopératives par le di recteur 
d'une coopérative )> ; mais je fis immédiatemen t remarquer que 
l es banques populaires ont uniquement pour but de venir en 
aide aux petits commerçants, aux artisans et aux ouvriers , en leur 
procurant du crédit qu' i l s  ne  pourraient obtenir dans les grandes 
banques, et leur font, par conséquent, le  plus grand bien , tandis 
que les coopératives de consommation sont l es rirales du petit 
commerce et l eur font un tort immense. 

Mes idées sont tout à fait différentes quand · i l  s'agit de coopéra
tives de product ion . La bourgeoi sie écrasée, d'un côté , par l es 
sociétés anonymes, les grands atel i ers et les magasi ns créés par 
des capitalistes, qui empochent de p l antureux dividendes en 
exploitant les employés et les j eunes fi l les, obl igés, bien- souvent , 
de travai l ler douze à quatorze heures par jour , debout dans des 
magasins mal aérés, et, de l 'autre côté, par l es coopératives de 
consommation , qui usent de tous l es moyens pour att irer le cl ient, 
est obl igée de se défendre et ne peut trouver son salut que dans 
l 'union , qui ,  seule ,  peut la sauver et faire sa force. 

Quand la coopération de production est bien comprise et bien 
conduite, el le est un puissant moyen pour relever l e  travai l ,  mais 
e l l e  doit avoir son point de départ dans les corporations. Si l es 
coopérat ives de production n'ont produit, jusqu'ici , que de minces 
résultai s ,  la cause doit en ê tre attri buée d'abord au manque de 
discip l ine et d'entente et surtout à l ' i nsuffisance du capi ta l  dont la 
société dispose, car on peut être excel lent  ouvrier manuel et ne pas 
avoir les capaci l�s requises pour conduire une affaire.  

C'est pour reméd ier à cet état de choses et pour procurer à 
l 'ouvrfer patron et au négociant les fonds nécessaires à l 'achat 
d'outi ls  que les banques populaires ont été établ ies . 

... 
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I l  existe en Belgique une vingtaiiie de ,banques populaires, mais 
si l 'on était plus familiarisé avec les services qu'el1es rendent, 
elles seraient plus appréciées et i l  y a bien longtemps qu'elles fonc
tionneraient dans toutes les vil les de quelque importance. 

Un ·grand nombre de personnes, petits commerçants, petits 
entrepreneurs, travailleurs et ouvriers de toutes professions, ont 
souvent besoin d'argent et i l s  sont presque toujoùrs dans l 'impos
sibilité de s'en procurer chez les banquiers et les capitalistes. 

Les banques populaires reposent sur le principe de la solidarité. 
I l  faut qu'un certain nombre de petits commerçant� et de petits 
fabricants s'unissent pour constituer un fonds de garantie auquel 
chacun contribue. 

C'est ainsi que p lusieurs maisons peu importantes, jusqu'alors 
privées de crédit ou incapables d'en obtenir, sauf à de dures con
ditions, peuvent y avoir recours à des conditions m6dérées. 

Leurs opérations consistent non seulement en l 'escompte du 
papier, mais comprennent toutes le� opérations pouvant être 
utiles aux sociétaires dans les circonstances les plus diverses. 
. Les banques populaires farorisent aussi l'épargne. Pour que 
l 'ouvrier épargne, il faut venir en aide à sa bonne volonté, lui 
donne.r le moyen de devenir actionnaire au moyen de versements 
minimes, ce qui lui permettra à un moment donné d'exercer un 
droit et ne le mettra pas dan·s l'obligation de faire la courbette 
chez des gens qui lui compteront des taux usuraires pour les 
maigres avances qu'il � consentiront à lui faire. 

D'après le relevé des clients des banques populaires, on peut 
constater que la majorité de leur cl ientèlP, se recrute dans les der
niers rangs des cla.sscs moyennes. On  doit bien se rendre compte . 
que c'est rn facilitant le passage du salarié à la condition de petit 
patron, qu'elles améliorent la condition de l'ouvrier. 

Les banques popul aires trouvent leur sécurité dans la nature et 
l'organisation de l'institution . 

Un sérieux élément de sécurité, c'est la limitation du chiffre des 
emprunts. On ne prête aux associés qu'en proportion de leur 
capacité d'épargner e t ,  par conséquent, de rembourser. Lorsque le 
chiffre de l 'emprunt dépasse cette proportion, on exige la garantie 
spéciale <l'une caution . 

En outre, l a  banque trouve des garanties non moins importantes 
dans l es précautions prises pour le recrutement de ses membres. 
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Aussi les pertes sont-e l les insigni fiantes , car le maximum des . 
pertes pour l 'ensemble des banques populaires n'a j amais atteint  
un pour mi l le .  

Les  Lanques populaires prêtent à un taux très modéré, ordinai
rement ù 1 p .  c .  au-dessus du taux de l a  Banque Nationale avec 
une minime commission . Ce taux est très avantageux et moins 
{'. levé que celui de beaucoup de grandes banques et, de plus, on 
doit considérer que ces prêts sont souvent faits à des personnes 
qui, sans l es banques populaires, ne trouveraient du crédit nul l e  
part, s i  ce  n'est au mont-de-piété. 

Il arrive aussi ,- surtout dans le début; que les banques popu
laires ne disposent pas de fonds suffisants pour satisfaire aux 
demandes et aux besoins de leur cl ientèle. I l  serai t par conséquent 
nécessaire que l e  Gouvernement et surtout l a  Caisse d'épargne et 
de retra ite les favorisent et l eur avancent .<le l 'argent à un taux 
raisonnable .  

La Caisse d'épargne, grâce à_ l ' intel l igente d irection de - feu 
1\1. l\fahi l lon et <le son directeur actuel , M. Lepreux , a compris le 
vrai rôle de l ' instituti«m . 

Ce ne sont pas les capitalistes qui a l imentent la Caisse d'épargne� 
mais les cultivateurs , les ouvriers et l es bourgeois ; i l  11'est, par 
conséquent ,  que j uste que ces dépôts leur profi tent dans une 
certaine mesure . Les deux prémièi·es catégories . ont reçu l eur 
part, car la  Caisse d'épargne fait des prêts pour les habitations 
ouvrières ; · i l  n'y a que les bons bourgeois qui ont étJ oubl iés 
jusqu' ici . 

En conséquence, j e  propose d'émettre les vœux : 
1l O De voi r établ ir des banques populaires dan s toutes l es loca

l i tés de quelque importance ; 
2° Qu'elles se prêtent un mutuel appui  pour Fescompte du 

pap ier et l 'encaissement des effets, ainsi que })Our les renseigne
ments qui peuvent être uti les aux membres ; 

3° Que tous les hommes de métier , commerçants ou artisans 
fassent partit> de la banque populaire, qui se chargera non seule
men t <le leur procurer du crédi t ,  mais les assistera au besoi 1i 
par des consei ls et les aidera pour leur comptabil ité et l eurs · 
écri tures ; 

4° Que les banques populaires dont le capital est i nsuffisant: 
puissent emprunter de l 'argent à l a  Caisse· d'épargne de l'Etat au 
ta�lX de 3· p. c. , moyennant des garanties à convenir. 
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J 'ajouterai ,  'l\'Iessieurs , qu' i l  n'est pas contestable que les d iffi
cultés, pour l a  petite bourgeoisie, de se procurer du · crédit  
deviennent de jour en jour plus grandes . On lu i  fait ,  en général ,. 

des conditions qu'ell e  ne peut pas accepter. 
Ceux qui travai llent pour leur propre compte ont besoin de 

crédit, parce que, l e  plus souvent, i l s ne disposent pas des capitaux 
nécessaires à leur commerce ou à leur industrie . I l s  doivent avoir
des fonds pour acheter des outils ou des matières premières . 

Les banques populaires ont été insti tuées pour leur procurer cc 
crédit, qu' i l s  ne pourraim1t obtenir dans l es grandes banques . Pour 
atteindre ce but et. répon'dre à leur destination, les banques popu
l aires doivent se contenter de prêter ù un taux modeste et non pas 
à un taux usuraire, ce qui se fa it souvent dans l es banques inter
l opes, car j 'ai  ici dans mon dossier des lettres par lesque l les des 
financiers consentent à faire des avances ù des intérêts qui s'élè
vent parfois j usque 80 et 90 p. c. ; on doit se d ire que les i:er- , 1 
sonnes qui doivent avoir recou�s à ces banques sont vraiment Ù: 
plaindre . 

En s'adressant à <les intermédiaires comme les hanqucs popu
l aires qui l eur procureront de l 'argent à un taux raisonnable ,  par 
exemple à 1 p. c .  au-dessus du taux de la Banque Nationale ,  el les 
pourront faire honneur à leurs affaires. _ 

Les banques populaires ne doivent pas viser èt faire _de grands 
bénéfices et à distribuer de plantureux d ividendes, mais b ien 
à venir en aide à . l a  classe bourgeoise, et c'est en cela qu'�l les 
diffèrent, comme je l'ai fait remarquer, des coopératives de con
sommation , dont le seul but est d'arriver à la suppression des 
intermédiaires , ce qui aurait pour conséquence l 'anéantissement 
du petit commerce et la disparition de cette classe de citoyens qui 
forme le trait d'union entre l e  riche et le  simple ouvrier, qui , mal
heureusement ,  ne sait souvent pas résister aux doctrines social i stes . 

Il est évident que si les petits artisans ,  l es modestes com
merçants -comprenaient bien leurs in térêts, i l s  ne manqueraient 
pas de s'affilier à une banque popnlaire ; i l s  en retireraient de 
grands avantages, parce qu' i l s  auraient toujours à leur disposition 
un crédit sans être obl igés de s'adresser à des capitalistes ou à 
des administrateurs d'établ issements financiers avec lesquels l es 
rapports ne sont pas toujours agréables . 

Il arrive souvent que l es banques populaires nouvel lement créées 
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ne d isposent pas de fonds suffisants pour sat i::;faire aux demandes. 
de leurs mem.bres et sont el les-mêmes obligées d'emprunt�r ou 
d'avoir recours soit à l a  Banque Nationale, soit à d'autres banques , 
et ce sont surtout cel les- là qui devraient être aidées soit par le Gou
vernement, soit par l a  Caisse d'épargne. 

La Caisse d'épargne regorge de capitaux provenant d'ouvriers,. 
de cul tiva teurs, de bourgeois ,  et i l  ne serait que juste que ceux 
qui a l imentent la Caisse d'épargne en ret irent également un cer
tain profi t . 

Les cul tivateurs, eux, ont déjà  reçu leur part par l ' institution 
du crédit  agricole et par la création des caisses Raiffe isen ; 
les ouvriers également, car, grâce aux avances que l a  Caisse
d'épargne fait aux sociétés d'habitations ouvrières , cel les-ci sont à 
même de prêter à un taux excessivement réduit (3 1 /2 p .  c . ) .  

I l  ne  sera it  donc que juste e t  équi table  que l a  petite bourgeoisie 
ne  fût pas plus longtemps oubl iée et , en conséquence, j e  vous 
soumets les conclusions que j'ai formulées . (Marques d'approba
tion.) 

M. le Président. - Vous ne demandez pas, j e  suppose, l ' inter
vention de la Caisse d'épargne de l 'Etat au profi t des bourgeoi s. 
individuel lement ? 

M. A. Tits . - Absolument pas ! 

M. le Président. - Vous constatez que les banques populaires. 
éprouven t quelques difficultés à se procurer des fonds ; mais ,  une
fois qu'el les existent depuis  un  certa in nombre d'années , eÜes. 
peuvent généra lement se suffire à e l les-mêmes. Ce seraient donc les 
jeunes banques qui , selon l\f .  T its, auraier.t besoin du secours de 
l a  Caisse d'épargne ou de l a  Banque nationale. En règle générale, 
les banques populaires peuvent, sauf pour la mise en train , se 
suffire au point de vue capital , mais les banques populaires ne 
font-el les pas des condi tions trop dures à leur clientèle ? 

Permettez-moi de vous pos� une question . 
Les banques populaires, que vous conna issez, font-el les une 

certaine ristourne des commissions d'escompte qu'el les ont perçues?· 
Par la ri stourne de la commission <l'escompte, le crédit se vend en 
quelque sorle au prix de revient .  La ristourne se fait au _prorata. 
des effets escomptés. 
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M·. A. Tits. - Oui . 
.. 

M. le Président. - La question de l 'avance à faire par la Banque 
Nationale est d'autant plus actuel le que l'honorable M. Theodor, 
que nous avons  le plais ir de voir parmi nous, a déposé à la Chambre 
des représentants un amendement relatif à cet objet. Je prierai 
l'honorable député de nous donner tout à l 'heure quelques déve
loppements sur ce point. 

La parole est à M. Lambrechts .  

M .  H .  Lambrechts, chef de bureau ff. au  ministère de l ' lndus lrie 
et du Travail (Bruxel les) . - Messieurs, dans  une étude tout à· fait  
personnelle, j 'ai eu l'occasion d'examiner les  divers bi lans des 
banques populaires existant actuellement en Belgique, et je dois 
rendre à la banque populaire que dirige M. Tits l 'hommage que 
voici : c'est que, pour un chiffre d'affaires comparé à celu i  que 
fait , par exemple, la Banque populaire de Liége, et qui est de 
�O mil l ions de francs,  il arrive à avoir un chiffre de frais généraux 
égal à une proportion , non pas de 1 à �, mais <le t à 7, c'est-à-dire 
qu'à Louvain, où M. Tits dirige sa bànque avec beaucoup de tact 
et avec un · entcndenient parfait, on se contente de 3,887 francs 
(dont 2 ,090 francs pour traitements) , alors qu'à Liége ceux-ci 
s'élèven t à 27,075 francs ( dont 17 ,  HJ6  francs pour trai tements). 

On peut cionc adresser des éloges méri tés à M. 'fi ls sur sa façon 
de gérer la Banque de Louvain .  (lJf. TUs remercie du geste) 

Ce que je reproche surtout à la- plupart des banques populaires, 
c'est qu'e l les ont une tendance marquée à s'écarter du prix de 
revient .  Les unes gonflent notamment leurs frais généraux d'une 
façon tout à fai t  extraordinaire. C'est là un danger grave. 

Certaines banques populaires ,  après avoir fait le service des 
intérêts à alloùer à' leurs posse_sseurs d'actions, - cela se monte 
parfois à 8 ou 10 ,000 francs par an , - dressent des bi lans où i l s  
retiennent un bénéfice de 40 à t>0 ,000 francs. C'est là, j e  dois 
l 'avouer, u ne manière de faire que 'fe ne comprends pas ,  car une 
banque populaire est faite pour a ider les  personnes qui ont besoin 
de créuit et non pour chercher à réal iser le p lus de bénéfices 
possible. Sans doute, el les ont le droit de dresser certainement 
leur bilan et leur compte de profi ts et pertes comme el les l 'en tei1-
dent, mais el les devraient exister uniquement au profit de leurs 
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sociétaires, c'est-à-dire les faire profiter spécialement du bénéfice 
dont je viens de parler . 

. Si une somme de 1 0 ,000 francs, par exemple ,  suffit comme 
rémunération du capital engagé à 4 ou 5 p .  c . , je ne comprends 
pas pourquoi e l les retiennent 40 à 50,000 francs. C'est en grande 
partie à ce motif que l 'on peut attribuer l 'espèce d'hostilité qui 
existe chez beaucoup de personnes contre certaines banques de 
crédit. 

Ici ,  encore une fois , il convient de mettre à part la Banque de 
Louvain ; qui, étant tout récente, n'a à sa, disposition qu'ui1e 
réserve et des prévisions s'élevant de r n  à r n,ooo francs. 

Elle fait chose prudente en l 'augmentant encore . Mais beaucoup 
de banques du p:lys ont une réserve et un fonds de prévision 
considérables : HS0 ,000 francs et jusque 230 ,000 francs. Capitaliser 
au del à  n'est pas, me semhle-t-il , le but que l es banques popu-
laires doivent chercher à atteindre. 

Bien des gens expliquent ainsi leur hostilité poùr les banques 
populaires. Ces personnes ne critiquent pas le principe même de 
l 'institution , mais l'application qui en est faite par certains. 

Co qui est à désirer, en somme, c'est une réforme très sérieuse 
des banques populaires, en ce sens qu'elles devraient rendre � l a  
petite bourgeoisie plus de services qu'el les ne  leur en  rendent 
actuellement et devenir de véritables mulualités tendant à donner 
le crédit au prix de revient. -:--

M. le Président. - L'intéressante communication de M. Lam
brechts me dispensera d'insister à mon tour sur l'importance de la  
question dont nous nous occupons . 

Ce n'est pas l'institution des banques populaires que l 'on cri
tique, mais on formule des reproches contre le fonctionnement de 
certaines d'entre e l J es.  

Quant à l 'opportunité qu'il y aurait à ce que la  Caisse d'épargne 
de l 'Etat ou la Banque Nationale mette  à la disposition des· ban
ques .populaires, mo)enrnrnt; bien entendu, des conditions de 
garantie, les capitaux 11.écessaircs ù leur mise en train , M. Theodor 
voudra probablement nous exposer ses vues à ce sujet ? 

M. Theodor, membre de la Chambre des représentants (Bruxel les). 
Messieurs·, je ne complais pas du tout prendre la parole sur le 
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sujet que vous di scutez et dont personne, j 'en suis convaincu, n e  
méconnaîtra l ' importance . . 

M. le Président. - Assurément .  

M. Theodor. - Voici , Messieurs, l 'ordre d'idées dont je  me suis 
inspiré en déposant à la Chambre l 'amendement que vous connais
sez et qui consiste à demander à la  Banque Nationale une avance 
de 20 mi ll ions, sans intérêts , pour aider au développement du pet i� 
crédit rural et urbain .  

Et ,  tout d'abord , j 'estime que l 'on fai t  fausse route, en matière 
de petite bourgeoisie, en recherchant l a  solution du problème 
dans des restrictions à imposer par la  loi aux coopératives et aux 
sociétés anonymes . 

. T 'ai entei1du souvent élever, de ce côté,  d'énergiques revendica
t ions ; j e  n'ai jamais entendu formuler une réforme nette et précise 
à soumettre au législateur : ou bien la réforme préconisée manquait 
d'efficacité ou bien elle n'était pas réal isable .  

Je suis arrivé à cette conclusion que la petite bourgeoisie ne fera 
œuvre réellement ut i le  qu'en adoptant pour son compte le système 
qui a s i  bien réussi aux coopérat ives et aux sociétés anonymes. 

Vous savez, Messieurs, l ' immense développement que l 'associa
tion a donné aux capitaux. Vous n 'ignorez pas non plus quel l e  
arme puissante e l le  consti tue entre les mains des ouvriers. 

Eh b ien , cette arme, la petite bourgeoisie doit ,s'en servir à son 
tour . Le jour où el le aura compris toute l 'efficacjté de cette arme 
et le jour où el l e  aura appris à bien la manier, el l e  aura fait un 
pas décisif vers son salut. Toutes les autres réformes peuvent con
stituer des mesures uti les, voire nécessaires ; _à coup sûr, elles 
seront insuffisantes. Seule, l 'association: consti tuera, à mes yeux, 
un remède efficace et complet . 

1"Iais, pour que l 'association naisse et se développe, il faut lui 
assurer !)l iment de vie ; cet al imen t ,  rnus l e  savez tous, c'est le 
crédit . L'organ isation du crédit pa-r le moyen de l 'association ., 
l 'encouragement à l 'esprit d'association par la const itution du 

. créd i t ,  tel est ,  à mon sens ,  l e  doub le but à atteindre. 
l\fais qui organisera ce crédit ?  Sera-ce l ' in i tiat ive individuel le ?  
E l le  es t  insuffisante ; i l  faut que l 'Etat i ntervienne, et cela non 

pa� seulement par voie de consei ls ,  mais aussi par son concours 

1 

1 
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admiùistratif et financier, ainsi qu' i l l 'a déjà fai t  d'ai l leurs en 
d'autr,�s matières. 

·Un premier pas a é té fait ùans cette voie ,  grâce à l 'honorable 
M. Cooreman , not.re ancien et s i  regretté  ministre de l 'lntlustrie et 
cl.u Travai l .  (Vitte approbation .) Grâce à son concours éclairé et 
dévoué, l 'État a reconnu l 'util ité généra le de s'occu per de la  petite 
bourgeoisie, en l'ai ùant à s'organiser . 

J e  ne nie pas l'effort tenté par l ' ini t iatirn privée et je me plais -ù 
i·endre ici un hommage sincère , auquel vous vous associerez certai
nement, à ceux qui ont fondé dans notre pays des banques popu
laires : ceux-là ont rendu d'inappréciables services dans les mil i eux 
où ces banques fonctionnen t .  

l\'Iais, i l  faut b ien le reconnaître1 le but  poursuiv i  n 'a  pas  été 
atteint, parce f{Ue, d'abord , les banf1 ues popula ires n'avaient pas 
à leur d isposi t ion les capitaux nécessaires, abondants et à bon 
march é ;  ensuite, parce que, l ivrées à l 'arbi t raire des hommes, elles 
n'ont pu n i  régul ariser leur taux d'escompte, n i  l imiter leurs frais 
généraux . 

1 1  est arri vé que les fra is généraux ont mon lé à un chiffre exor
bitant ; d'autre part, i l  a fal lu  compter avec les actionnaires, préoc
eupés , légitimement d'ai l leurs, de leurs d ividendes avant de songer 
au bas prix du crédit à fa ire aux emprunteurs . 

L'intervention de l 'État est nécessaire ; seu l ,  i l  peut assurer la 
stabil ité du taux de l ' intérêt en même temps que la dim inution de 
son coût. Notez que je ne sol l icite pas de l 'État un concours i l l i 
mité en lu i  demandant de  dispenser le créd i t  : non , ce sera i t  là  du 
col lect ivisme, dont je ne  veux pas ; ce que je demande, c'est que 
l'Etat fasse une avance que je l imi te  à 20 mi l l ions comme fonds de 
premier établi ssement d'un organisme à créer . Ces 20 mi l l ions -
venant à .se fusionner avec les autres fonds qu i  alimenteront. cet 
organisme, la gestion se faisant donc avec un minimum de frais 
généraux et sou& le contrôle de l'État, i l  s'opérera un abaissemeiit 
du coût de l 'argent prêté et il s'établ i ra, dans le taux de l'intérêt , 
une stabitité i nconnue dans le crédi t  l ibre. 

Telles sont l es raisons d'être de mon amendement. Cet amende
ment est extrêmement important. Je n 'en méconnais pas l 'esprit de 
nouveauté ; sa portée est énorme. 

Comme je vous le disais tout êl I:hcure, je  ne comptais pas 

L 
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prendre l a  parole ici ; j 'étais venu pour écouter. J 'attends l a  discus
sion à la Chambre pour m'expliquer à fond.  

I l  est  un point essentiel pour moi : c'est qu'i l  est indispensable 
que l 'État intervienne sans tarder . Le problf'>me de l 'existence <;le 
l a  petite bourgeoisie a été posé .officiel lement devant la  Législ ature . 
Il a été décidé que l 'État s'occuperai t  de son organisation écono
m ique. Je veux qu' i l  fasse quelque chose de plus : je veux qu' i l  
prête son concours administratif et financier · pour organiser l e  
crédit ; j e  veux qu'i l  le fasse d'une façon efficace. C'est dans cet 
esprit, je le répète, que j 'ai eu l 'honneur de déposer mon amen
demrnt .  (Applaudissements . ) 

M. le Président. - L'idée précomsee par 1\1 . Theodor - que 
nous remercions pour sa commun ication - rencontre-t-el le  ici 
des contrad icteurs ? l i  me �emble que tout le monde est unanime 

. pour admettre, en principe, sa man ière de voir, sauf à examiner 
les co�1ditions dans lesquel les les avances pourraient éventuel le
ment être consenties. 

M. Theodor tBruxel les) . - Si vous le permettez, l\fonsieur le 
Président, je voudrais ajouter un mot. 

L'avance ù faire, par l 'État, dans le but que je  viens d ' indiquer, 
d'un capital aussi important, si e l le  est une innovation pour notre 
pays, n 'en est pas une en Europe . En France, une somme dA 
40 mi l l ions a été m i se à ·la disposition de FÉtat pour organiser le  
crédit agricole. J/ Al lemagne a fa i t  l a  mêmè chose. L'Autriche, la  
Hongrie et  d'autres États de l'Eürope crntrale suivront. 

En Prusse, une caisse centrale de crédit a été créée en vue d'uti
l i ser l es capitaux avancés par l 'État. Cette caisse fonctionne dans 
d'excel lentes conditions. Elle a tout spécialement pour mission de 
faire ùes prêts aux associ ations. 

Un double résul tat y a été obtenu : elle  a permis  d'organiser le  
crédit pour les petits e t  el le  a donné une vigoureuse impul sion 
aux associatiom: .  

J 'a l la i s  oubl ier de  ùire une chose essent iel l e  : c'est que, dans ma 
pen sée , le  créd it que je  sol l icite servira à fa ire des avances aux 
particul iers , mais par l ' intçrmédiai rc des associations ; de là une 
garantie  précieuse pour l e  prêteur et de là aussi une prime :à l a  
constitu t ion des mutual ités . 
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Donc un  organisme complet fonctionne dès maintenant à 
l'étranger, où i l_ produit d'exceI.lents fruits. Pourquoi l'État belge 
n'entrerait-il pas dans cette vuie ? 

Le Gouvernement conservateur , vous le savez , s'est fait le 
promoteur de bien des réformes utiles dans différents domaines ; 
i l  peut et il doit faire davantage : qu'il fasse étudier l es institu
tions qui existent et fonctionnent a illeurs ; qu'il s' inspire de 
l'exemple de l::1. Prusse et, j 'en ai la conviction int ime, i l  y trouvera 
les matériaux nécessaires pour faire faire au problème de I.a petite 
bourgeoisie un pas décisif. (Nouvelles ma1'ques d'apprn�àtion . )  

M. le Président . . - Nous pourtons évidemment nous inspirer 
de cc qui s'est fait, sous ce rapport , à l'étranger. 

La présence de M ."' Lambrechts me rappelle que, pendant mon 
passage au ministère de l ' industrie et du Travail, j 'avais chargé 
un fonctionnaire spécial de réunir tous les documents concernant 
la petite bourgeoisie et qui pouvaient aider à l'étude de l a  ques
tion des déreloppements à donner à ces associations.  Or, ce 
fonctionnaire , c'est l\f . Lambrechts ; il voudra bien nous donner 
quelquès aperçus sur cc .qui a été fait en pays étrangers et nous 
mettre en mesure de nous aider de l'expérience d'autrui . 

M. H. Lambrechts, ff. chef de bureau au rninislf•re de l 'industrie 
et du Travail (Bruxelles) . - Je ne pourrais mieux déférer au désir 
exprimé par notre honorable Président qu'en vous résumant mon 
étude de droit comparé en ce qui concerne . l'intervention de 
l'État dans l 'extension du crédit. 

Voici cet exposé : 
L'in tervention de l'Etat dans l'organisation du crédit ne date 

que d'un siècle et débuta d'une faç-on bien malhcurcus0 . 
· Malgré l 'échr.c retentissant de Lnw et l'expérience encore p lus 
maladroite des assigir nts , l'organisation financière allait poursuivre 
son cours ; l es banques nationales surgissaient l'une après l'autre, 
et l 'Etat, après avoir péniblement usé son crédit àuprès de parti-
. cul iers qui lui firent la loi pendant des siècles, cnti�cprit de faire 
la loi au marché de l'argent, afin d'organiser de cette· façon son 
propre crédit. 

C'est une pensée égoïste qui se .trouYe au seuil de la ll'.•gislatioa 
financière. 
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L'idée que 1 Etat a une mission 'd'organisation ou de contrôle en , 
matière financière est plus récente. 

· Les discussions, pas toujours scientifiques;sur le renournllement 
du privilège de la Banque de France ont, dans ces dernières années, 
mis en un vi f rel ief ce côté de la question , et nous avons entendu 
vanter lrs bienfai ls dont l 'ensemble de la soc.iété est redevable aux 
Banques nationilles : bienfaits <le sécurité et de stabilité du crédit, 
bienfaits d'abondance <'t de bon marché de l 'argent . . 

La Banque Nationale d0mine le marché national; elle doit don
ner la l;aulé impulsion ou servir <le sat\vegarde suprême ; on lui 
demande de préserver des crises, un peu comme les paratonnerres 
préservent de la foudre, en l'attiran t pour la neut raliser. · 

C'était l'organisation <lu créùit par le haut. 
Il était logique de t ifür d'autres appl ications de ce même princip3 

concernant la  mission de l 'Eta t � du moment où l'on en admettai t  
le b ien-fondé. 

Après la création du crédit, devait ven ir l'extension du crédit, 
et l 'organisation financière, faite pour le haut commerce et la 
grande industrie ,  devait chercher sa formule pour les sphères plus 
modestes. 

C'est c�tte question ,,qui se trouve à l'ordre du jour de plusieurs 
parlements, et j 'ai voulu grouper le plus grand nombre de 
documents qu'il m'a été possible de connaître pouvant se rattacher 
au problème ainsi posé, dans sa forme contemporaine. 

I 

La Prusse _a élé la première à �tablir une · intervention nette de 
l'Etat , sous forme d'un Institut financier spécial . 

Pour justifier cette priori Lé <le date, j 'ai besoin de rappeler cc que 
je disais à l'instant : il s'agit uniquement de documents conteni
porains. 

Il existe d'ailleurs une littérature suffisante sur les banques 
privilégiées pour prêts fonciers en Allemagne, sur le Crédit foncier 
de Franc� depuis le décret du 1 0  décembre 18i5�, sur la Société 
quasi oflicielle du Prince Impérial ( 186�), et sur d'au_tres étapes 
dans l'extension du crédit ,  faites sous l 'inspiration plus ou moins 
avquée de divers gouvernements. 

ia Banque nouvelle créée pour le royaume de Prusse s'appeli� 
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Caisse centrale des A ssociations (Centralgenossenscha{tska.sse), et 
l a  lo i  qui J 'organ ise est du 31 jui l let 189fS. 

Elle forme un Institut autonome, doué de l a  personnification 
civi le, mais virant sous le  contrôl e immédiat de l'Etat, qui lui . 
a fourni  son 12ap i tal de premier étab l issement et lui ouvre, en 
outre, un crédit presque i l l imité. 

La Caisse a commencé .ses opérations le  1 ei· octobre 1 890, avec le 
capital de o mil l ions de marcs reçu de l 'Etat, en vertu de la loi 
i n it ia le .  

Une loi du 8 jui l let de l 'année· suivante porta ce capi ta l  à 20 mil
l ions de marcs et une lo i  du 20 mai ·1 898 le porle à nO mill ious _ de 
marcs. 

Notez pourtant que le capita l  y joue le rôle de fonds de garantie ; 
c'est avec l 'argent des emprunts et des dépôts que l a  Caisse 
travai l l e .  Ainsi le chiffre d'affaires de l 'exercice 1897-98 a été de 
1 , 987,8o2 , 1G 2  marcs . Celu i  de 1 898-99, de 2 ,97 1 ,mm, 393 marcs, 
tandis que les avances (prêts) aux cais.ses affi l iées a l l aieut . de 
1 22 mil l ions de marcs ( 1897-98) à io7 mi l l i ons de marcs . 

La direction est confiée à un col lège, nommé par le roi sur la 
proposition des ministres (L.  31 jui l let 189f5, art. 8 ) .  Cette direclion 
gère l es affaires , mais en se conformant aux instructions supé
rieures du ministre des fi narices . 

Les fonctionnaires et employes de l ' Institut ont le rang de fonc
ti onnairrs de l 'E tat et sont soumis aux mêmes obl igations .  Leurs 
traitements et pension,s son t ù la charge du budget de l ' Inst i tut, 
mais celui-ci es t fixé annuel lement par l e  vote du Reichstag, avec 
le budget ordinaire (ibid . , art .  9) . 

. D'ai l l eurs , les comptes de l ' lnt itut sont revisés par l a  Cour des 
comptes (ibid . ,  art. 10 ) .  

A côté du col l ège de direction , composé d'un d irecteur et  de 
p lusieurs assesseurs , dont deux au moins doivent con tresigner 
tout acte engageant l ' Institut, se trouve un consei l technique, avec 
voix consultative, com posé en majeure partie de directeurs d'éta
bl issPmcnts ou d'unions avec l esquels l ' Insti tut :est en rapports· 
d 'affaires (ibid . ,  art. 8 ,  H ,  12). 

Ce consei l doit donner son avis  en toute matière concernant . l es 
_ règles à suivre pour accorder des crédit�, fixer l e  faux des intérêts, 

les dé.Jais de remboursement, l es garanties à exiger . 
L' idée de faire que}que chose pour l ' extension du crédit était 

0 
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ancienne ( 1 ) ,  la formule de l a  Centralgenossenschaftskasse, une 
improvisat ion . 

Le 3 mai 1 89� , l a  Chambre des députés du royaume. de Prusse 
avai t  à son ordre du j our une motion von Mendel-Steinfels  (conserv. 
a l lern . )  dema nùant un crédi t  de 20 m i l l ions de M. à '2 1/2 p .  c .  
pour les besoi ns  des sociétés d e  créd i t  agricoles .  L e  Dr Arendt  lcon
serv .  l ib . )  y opposa it une motion demandant une banque d'Etat, 
pour fournir aux producteurs de la pet i te propriété agra ire et des 
métiers un crédit  ù. bon marché .  

Le min i stre des  finances proposa une  �onférence extra:-parl emen
taire pour exami ner la q uest ion . E l le _ eut l ieu le  18 ùiai 1 890 , 
réunissant les m i n istres i n téressés et leurs conse i l lers, l es di rec
teurs d'unions agrico les ,  que lques représentants des corporati ons 
et  le consei l des associations Schul ze-Del itzch , Dr Paris ius .  

Le  compte ren du de  cet te  conféren ee parut à ti tre officieux dans 
l a  Zeitschri{t (. Handel u .  Gewerbe (2 )  sous ce t i tre : « Organ i sation 
du créd i t  personnel ·des classes moyennes . )) 

Il en sort i t  un projet de lo i  qui , déposé aussitôt par Je gouver
nement, fut exam iné en sections de la Chambre des députés le  
18 -juin , vgté en deuxième et  tro is ième l ectures par  cette Chambre 
J e  2 ju i l l et , et adopté en bloc par l a. Chambre des Seigneurs le 
G ju i l le t .  

Lorsqu'une chose répond à un besoin réel , d it p lus tard l e  mi
n i stre des fi nances, l\I. von Miquel , e l le surgit sous l a  forme érup
t ive (3) . 

C'est la mei l leure qual i fication qu'on peut donner à cette banque 
d'Etat , qu i  ne mit pas deux mois à naître, b ien qu'el le dût remplir 
la  mission compl iqùée de faire des affaires et de poursuivre un but 
soci al . 

Le but social est a insi  exposé par un commentateur (4) aussi 
savant qu'autorisé : 

a) De même que l a  Banque nat ionale sert ' de régulateur au mar- -

( 1 )  V. Dr Hans Crüger, Atts vergangengeit und gegenwart der deutsclten genossen-
sc!taften ; Leonard Simion, Berlin. 

(2) 1 890, n° 50. 
(5) Chambre des députés de Prusse, séance du 50 avril 1896. 
( 4) Dr Carl Hciligcnstadt, Die Preussisclte Centmlgenossenschaflslcàsse, Jena 

-1887, ch. 5. 

. 
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ché général de l 'argent, ainsi la Central /(asse répartira entre les 
associa liO!"!S  qui en ont besoin les capitaux surabondants d'autres 
associations qui les leur confient à t i tre de dépôts, ou à leur défaut 
les capi taux du marché général (1 ) .  

b) 1VIais c'est à tort qu'on voudrait  l imiter à cette action l 'objet 
de la Caisse. Elle ·doit encore veil ler à ce que le capital soit, en 
temps opportun , à la disposition de toutes les classes i ntéressées à 
l a  product ion , en vi l le et à l a  campagne .  

De l à ,  d it l 'auteur, l 'obl igation de vei l ler à cc  que l'on use des 
formes de crédit les p lus appropriées, à ce que le taux soit suffi
samment bas, à ce que les associations se développent plus rapi
dement . 

' Ce dern ier coro l laire s'expli r1ue d'autant mieux que l 'association · 
est le seul interméd iaire admis par l a  loi pour réaliser l e  crédit 
auprès des intéressés . 

Comrrie tou tes les institutions soumises à deux tendances diffé
rentes, on peut prévoir que la Caisse centrale cherchera longtemps 
la moyenne entre le développement de ses affaires et son action 
socia le .  

Dans cet équi l ibre instable, i l  me semble que dAjà  une osci l l a 
tion est achevée ; que le côté social , après avoir préoccupé la pre
mière directi on , ferait depuis quelques m'ois place à une attention 
mercanti le déterminée. 

Suivant l ' indication exprimée par M.  Heil igenstadt, l e  premier 
essai d' inf lucnêe tenté par l 'Institut nouveau fut la création de 
nouveaux cl ients, c'est-à-dire la fondation d'associations nouvel les 

_ ayant pour objet le crédit mutuel . 
Déjà l 'exposé des motifs de l a  loi de 1898 (2) pouvait èonstater 

que ces associations, au total de o ,000 environ au moment de la . 
création de l '  Instit_ut ( octobre 1890) , atteignaient le chiffre de 
6,694 fin 1896, de 7 ,636 fin 1807 .  

Dans la séance du 2o février 1 898 de la Chambre des députés , le 

( 1 )  Pour mieux accentuer cette note, au moment du vote de l�  lo i  on a f!jouté 
aux mols « crédit personne1 » du p1:ojet, la qualification « des associations ». Il en 
résulte que l'Institut ne petit prêter qu'à des associations. 

(2) Doc. n° 4f , t8e Législahire, Ve session, f898. Ch .. des députés. 
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ministre von Brefeld a àffirmé que cet accroissement était dû à 
l ' intervention de l 'Etat ( 1 ) .  

A l 'origine, l 'Institut avait comme clientes deux caisses fédérales, 
groupant ensemble 786 associations de crédi t avec 83,000 membres ; 
quelques mois plus tard, el le avait affi l ié 21 caises fédérales, grou
pant 3,600 associations avec 3�0 ,000 membres ; fin novembre, on 
était à 42 caisses avcc ... 6,097 associations et 060 ,000 membres. 

C'est à cette progression considérable que firent face les deux 
lois citées au début, élevant successivement à �O et à oO mi l l ions de 
marcs le capital al loué par l 'Etat . 
. Les autres parties du but social de l 'Institut avaient reçu une 
satisfaction égale. 

La direction s'éta i t  imposé la lo i  de donner à sa cl ientèle  un  
crüdit bon  marché et, chose surprenante , un crédit stable .  

Le taux des intérêts était invariablement de 3 p .  c .  pour les soldes 
débi teurs ,  de 2 1/2 p. c. pour les soldes créditeurs 4es .comptes 
courants des caisses affil iées . Il en éta i t  ainsi  depuis  l 'origine 
( f er octobre 1890) , et cette s i tuation a perduré jusqu'au 1 er octobre 
1898 : donc trois années pleines. 

Pendant ce temps, la Banque de l 'Empire avait fait b ien des 
écarts, la moyenne de son taux oscil lant entre 3 . 1  ( 1 896) et 3 . 8  
( 1897), e t  cette moyenne monJa à 4 pour 1898. 

Or, quiconque a étudié l ' influence du crédit sur la  production 
sait l ' importance capitale qu' i l  faut attribuer à la  stabi l ité du taux. 

Malgré cette stabi l ité du crédit, le  côté affaires n'est pas du tout 
mauvais ;  le bi lan de l 'exercice 1897-!}8 la isse un bénéfice global 
de 902,408 marcs, dont à déduire 1o8 ,249 marcs pour frais d'admi
n istration . Celui de 1808-99 accuse un bénéfice de 1 ,tH0 ,202 M .  et 
des frais d'administration à concurrenœ de 204, 1 32 M. 

On assure, sans que je puisse me porter garant du fait, que de 
nouvelles préoccupations on t pris l e  dessus depuis quelques mois ; 

. l e  côté affaires sera poussé avec activité.  
I l  faut savoir, e.n effet, que le  § 2 de la  lo_i init iale, consacrant la 

dualité du caractère de l ' Institut, l 'autorisait à faire toutes sortes 
d'opérations de banque : chèques, comptes courants avec l es par-

( 1) Le Dr Hans Crügl•r estime que, sur les 1 0,900 associations de crédit existantes, 
40 p. c. doirent l_eur origine à l'action de l'Etat. (Op. cit.) 
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ticuliers, achat de l ettres de change, billets à ord1·e, effets de com
merce, etc . La loi affirmait que ces ressources commerciales étaient 
nécessaires pour ·permettre d'organiser le crédit spécial des associa
tions, décrit au premier alinéa du même article. 

Un fait vient à l'appui de ces allégations : la rlirection annonça 
le 12 août 1898 que le taux serait relevé à partir du 1er octobre à 
4 p .  c. pour les emprunts et à 3 p. c. pour les dépc1ts . En même 
temps qu'un renchérissement de l 'escompte, on constate un écart 
plus grand entre le taux servi et le Laux exigé. 

Cependant, au cours de rexercice 1897-98,. la différence sur les 
intérêts avait déjà laissé 030,378 marcs de bénéfices. 

* 
"f- "f-

On pourrait rattacher à cet ordre d'idées les articles o1 à 62 de 
la loi du 1 er mai '1 889 ( 1 )  sur les associations économiques, qui 
rendent obligatoire, pour toute association de ce genre, la revision 
biennale des livres par un expert étranger à l'association , qu'il soit 
désigné par la fédération des associations ou qu'i l l'ait été par · 
l'administration. 

Il est certain que ces dispositions procèdent du même principe : 
la mission d'organisation, dans le chef de l 'Etat, du crédit pour 
les classes moyennes. 

Seulement, c'est le c :ôté contrôle plutôt que le côté extension ; et· 
comme c'est le dernier aspect qui fait l'objet principal de mon 
étude, il suffira d'avoir signalé ces dispositions de la loi . 

Il ne paraissait pas probable que les autres Etals allemands res
teraient longtemps en dehors du mouvement général . 

Dans le Wurtemberg, une loi du 4 février 1899 permit au 
ministre des finances de prendre dans la caisse de l'État une 
somme de 1 ,000,000 de marcs, pour les avancer à 3 p.  c . à la 
Landwirthschaflliche Ge11 ossenscha/ts - Central /(asse, traduction 
libre : Caisse centrale de crédit mutuel agricole. 

( i) Reichsgeselz betr. d ie Erwcrbs-und Wirlhschafsgcnossenschaften , i cr mai 1809, 
Reichsgselzblatt, p. 5�. 

Doc. n° 6, Chambre des députés, Xlle ses.sion , 1 807 . . 
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Le royaump, de Saxe mit également 1 ,000,000 de marcs à la dis
position des associations rurales de crédit , l esquel les <lurent 
fonder à cette occasion la Landesgenossenschafts Kasse. 

Le grand-duché de Bade a consacré 1 ,-000,000 de marcs à un  
objet scmblaLle. 

Les grands-duchés de Hesse et de Mecklembourg ont suivi dans 
la  proportion de leurs moyens .  

Le royaume de Bavière a provoqué · 1 a  création d'une banque 
foncière (Hypotheken Kredit Bank), l aquel le reçut en dotat ion une 
avance d'un mi l l ion de marcs, sans i ntérêts, et d'un au tre mi l l ion 
à 3 p. c. Bientôt ce second chiffre fut doublé. 

En même temps, on portait de 1 00,000 marcs à 2,000,000 de 
marcs la subvent ion de l 'Etat à la Bayrische Central Darlehnkasse. 

J I  

L'Autriche suit d e  près les mouvements d' idées qui s e  mani
festent dans l 'empire voisin .  

A peine l a  Caisse centralê des associations étai t-el le fondée en 
Prusse, que nous avons vu · des projets identiques déposés au 
Reichsrath. 

Le dépu té Steinwendcr et . un  groupe nombreux formula, l e  
6 avri l 1 897 ( l ) ,  un projet de création d'une Banque impériale des 
associations (Reichgenossenschafts Bank), dont voici l es traits carac
téristiques : 

Le but visé par cette institution é tait défini avec déta i ls à l 'ar
ticle 1 du projet : contribuer à l 'extension des assor.iat.ions 
industrie l les et agricol es,  en organisant le crédi t  en  faveur des 
associations qui_ comprennent une ou plus ieurs parties de l a  pro
duction industriel le ou agricole. 

Suit  une énumération très longue des objets poursuivis par l es 
associations qu'on veut avantager, et qui  j ette un jour intéressant 
sur l ' importance de ce mouvement et l 'extrême variété des appl i 
cations qu'on a pu en faire .  

L'art icle 2 met  trois cond itions à l 'emprunt : avoir l 'existence 
l égale  selon l es d isposi t ions de la loi du 9 avri l  1879,  reposer sur. 

( t )  Rcichgesetzùlatt (d'Autriche), no 9 1 . 



- 143 ---

la responsabi l i té l imitée des membres, lesquels doivent être des 
patrons ( l i ttéralement : des personnes exerçant pour leur propre 
compte), se conformer à des statuts-types, qui seront Mcrétés à l a  
suite de l a  présente loi . 

Suiven t des dispositions diverses sur le mode de  fonct ionnement. 
L'intervent ion de l 'État se manifesterait sous la forme d'un 

crédit annuel pour frais généraux, et d'une allocation du capital 
in itia l ,  10 ,000,000 de florins à 4 p. c .  

Au surplus, on copiait l e  type de l a  Central/w.sse pruss ienne. 

En ce qui concerne le  contrùle ou revision périod ique / b iennale) 
des affa ires des mutual ités de crédit ,  on ne manqua pas d'y songer 
en Autriche, . lorsque la question éta it à l 'ordre du jour en Al le 
magne .  

Déjà une lo i ,  du 1 er ju in 1889, avai t  soumis à ce l te revi sion 
obl igatoire les associat ions de prêt et d'épargne ( Vorschussve1'eine ), 
sorte de caisses d'épargne l ibres, en réservant la dés ignation du 
reviseur à l 'administration provincia le .  

Des projets, étendant cette obl igation à toutes les associa
tions, selon lc1: fo:c:mule al lemande, . se succédèrent au Reichsrath 
depuis 189 J .  

I ls  furent endossés par le gouverilement en 18üo { 'I ) ,  rapportés 
par la commission le 19 décembre 1890, et adoptés par la Cttambre 
des députés (2) . 

Selon ce texte, l a  mission du reviseur s'étend non seulement à 
t a  comptabi l ité, mais à l 'observation de l 'ensemble  des d ispositions 
légales auxquel les les associat ions de ce genre sont soumises . 

La nomination du reviscur incombe- à l 'administration ; des fédé
rations d'associations, groupant au moins cinquante associations, 
peuvent obteni r  la permission de nommer les reviseurs èt leurs 
affi l iés. 

Ce projet, devenu caduc par la disso lution du Parlement, fut 
incorporé. dans un long texte, cod i fi ant toute la légis lation sur les 
associations coopératives et autres, où i l  forme l es art. 33 à 39 (3) . 

( 1 )  Doc. no i i 15, Chambre des Députés, XIe session. 
(�) Doc. no 1mm, ibid. 
(3) Doc. no 187, ibid., XIIe session, 1896. -
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Sitôt que l a  mach ine parlementaire aura repri s son fonctionne
ment normal , on <loit s'attendre à voir passer ces textes en forme 
de lo i ,  sans beaucoup de discuss ion . 

I l l  

Le gouvernement hongrois a saisi son Parlement de di spositions 
analogues l e  12  avri l 1 898, devenues bientôt la  lo i  XXI I I  de 1898. 

Les deux branches de la  m i ssion de l 'Etat, extension et contrôle ,  
y sont si étroitement fondues que j e  ne  saurais l es démêler. 

Vo ici l e  système dans son ensemble : 
L'Etat entreprend de créer le créd it pour l es c lasses moyennes 

et surtout pour cette partie de l a  bourgeoisie à laquel le  les formes 
actuel les du crédit étaient le moins accessibles. 

Mais cettè entreprise équivaut à peu près à un rrionopole. E n  
effet, auéunc association d e  crédit ne  pourra s e  fonder à l 'avenir 
sans la col laboration soit de l 'administration polit ique, soi t de la  
Banque d'Etat qu'on érige et qui porte l à  le  nom de Landes Cen
tralkreditgenossenschaft : Association nat ionale  de créd it, pourrais
j e  traduire. 

Ce mon opole est expl iqué et, j e  dois dire, pour autant que j e  
sache,  accepté par suite d'une fréquence désagréable d e  pratiques 
frauduleuses sous le couvert d'associat ions pour le crédit. 

Suivant le  modèle al lemand ,  celte association cen trale aura une 
existence propre . L'i n terven lion financière de l 'Etat se chiffre 
comme suit : 

a) Dotation d'un capi tal de 3 mi l l ions de courœ!nes, en obl iga
tions de la Dette publ ique ; 

b) Souscription de 1 m i l l ion de couronnes à t i t re d'action naire ; 
c) Cadeau de 100,000 couronnes pour frais de premier établ is

sement .  
En outre, l 'Etat in tervient annuel lement à concurrence de 

100,000 couronnes dans les frais généraux. 
Le prési dent de l 'Association nationale est nommé par le Roi , les 

assesseurs par le Gouvernement. 
Le côté affaires paraît avoir été exclu ; aussi l es opérations de 

ba1:ique sont proscri tes 'du cercle des attributions de l 'Association 
nationale. Elle doit vouer toute son activité à satisfaire au besoin 
de crédit qui existe dans les cercles afli l irs . . 

1 

1 
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I l  lui est interdit de faire des bénéfices au delà de 4 p. c. de son 
capital et, chose intéressante à noter, il est interdit aux associa
tions affil iées clics-mêmes de faire des bénéfices excédant tl p. c . . 

On attend de cette mesure une réduction permanente du taux de 
l 'intérêt, une des formes des abus la plus pratiquée étant, paraît-i l ,  
l e  désir d'augmenter outre mesure les bénéfices e n  renchérissant 
d'autant le crédit .  

IV 

En France, l'extension du crédit est une v ieille i dée dont je  n'ai 
pas à refaire l 'histoire en cet endroit .  

Déj à ,  en 1830, le concours financier de l 'E tat était réclamé 
comme base de l'organisation de la Compagnie cl'assurances . 
mutuelles pour l'escompte d'Emi le et Isaac Pereire. 

Le � jui l let 1 848, l 'Assemblée nationale vote 3 mill ions, germe 
d'un crédit à ouvrir aux associations coopératives. 

Pour mémoire : la Société llu Prince Impéi'ial, prMs de l 'enfance 
au travail (26 avril 1 8G�), et la Caisse des associations coopératives, 
où !'Empereur souscrivait �00,000 francs ostensiblement, par com
muniqué à !'Officiel ( 1 0  juin 1866), toutes deux également offi 
cieuses et malheureuses. 

Contrastant ces tentatives et toutes les autres que je ne cite pas 
avec l 'exemp le de l' Allemagne, M. l)ufourmantelle, clans une étude 
des plus jud icieuses ( 1 ), d it : «  11 ù;ut bien remarquer que la Caisse 
centrale prussienne a vu le jour à un moment où le crédit popu
laire était depuis longtemps fortement organisé. . .  Le crédit 
personnel urbain  et rural était constitué par en bas depuis cin
quante ans lorsqu'on songea à lè compléter par en haut . )) 

Cette image caractérise exactement la différence des situations. 
En France, on avait prévu théoriquement un besoin que l 'expé

rience avait mis en éddence en Allemagne. 
Sitôt les projets qui abou1.irent à la loi du f5 novembre 1894 en 

discussion, M. Develle avait fai t  rnter par la Chambre des députés 
un projet de Banque centrale alimen tée par l 'Etat (1er mai 1893). 

Plus tard, la  Commission extra-parlementaire et la Commission 

( 1 )  la q tteslion dti c1·édit popiilai1·e, Revue pol . et parlementaire, t .  XIV, p. 1 0�. 
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sénatoriale estimèrent que cc projet n'avait pas de connexité 
intime avec la loi sm· les sociétés ùe crédit mutuel . 

I l  est poss i ù l P, d isait-on, que ces sociétés puisseilt se procurer 
-des fonds soit dans des banques locales, soit de la Banque de France, 
.ce q�i rendrait la création d'une Banque centra le inuti le.  

Le 1 3  février 1898, M.  Mél ine déposa à l a  Chambre des députés 
le projet de loi organi sant l 'affectation des 40 m i l lions ei r prêt et 
des � m iUions en redevance annuel le provenant de l a  Banque de 
France ( 1 ) .  

Cette affectation prena it l a  forme préconi sée, en 1 893, par 
M. Devel le : subvention aux associations de crédit agricole .  

Les sommes sont distribuées par une commission de répartition, 
.ainsi composée : l e  m inistre de l '  Agriculture, deux sénateurs, trois 
députés, un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour des 
comptes, le gouverneur de la Banque de France ou s�m délégué, 
deux fonctionnaires du ministère des Finances, trois fonctionna ires 
du m inistère de !'Agriculture, · s ix représentants des sociétés de 
-crédit agricol e  mutuel régionales ou locales choisis parmi les 
membres de ces dernières, trois membres du Conseil supérieur de 
l 'agricu lture (art. 4) . 

La répartition se fera entre un certain  nombre de caisses régio
nales, en quant i té i l l imi tée, suivant des règles préconçues .  

Que sont èes caisses régionales ? 
Des caisses fédératives, groupant un certain nombre de caisses 

locales et satisfaisant aux condit ions légales. 
D'abord, il faut qu'el les groupe11t des caisses locales constituées 

d'après l es d ispositions de la loi du � novembre 1 894 (art . 1 ) .  
Ensu ite, i l  faut qu'ellc·s  déposent leurs statuts a u  m inistère de 

! 'Agriculture et se soumettent à une certaine survei l lance de la part 
de la commission de réparti tion (art . D). 

On arnit aussi songé à donner des statuts-types ou à faire i nter
venir le Conseil d'État dans leur rédaction. 

La loi, tel l e  que l a  Chambre l'a adoptée, se contente de disposer 
un certain cadre : les statuts indiqueront Ja circonscription terri
toriale, la nature et l'étendue de leurs opérations et l eur mode 

(1) Doc. n° 29 19. En vertu de la  convention du 51 octobre 1896, annexe I au projet 
<le prorogation, entét-inée par la loi du 1 7  novembre 1897. 

Le 51 mars 1898, la Chambre des députés a adopté le projet de loi. 
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d'administration . I ls  détermineront encore l a  composition du 
éapital socia l ,  l a  proportion dans laquel le chaque sociétaire 
pourra contribuer à la constitution , -ain si que les condi tions de 
retrai t, s ' i l  y a l ieu , le  nombre des parts ? l ' intérêt à leur a l louer, 
le maximum des bons à émettre, les cond itions et les rè�_ d es appli 
eables à la  modification drs statuts et à la l iquidation ùe l a  société 
(art . o) . 

Dans ce cadre, il y a une certairn� lat itude l aissée à l 'esprit loca l ,  
�ux caractères propres des instituti ons futures. 

Sur trois points, il y a obligation formelle et uniforme : 
1 ° Les 2/3 des parts à souscrire seront réservés de préférence 

aux sociétés locales ; 
2° Les d ividrndes ne peuvent dépasser o p .  c du  capital versé ; 
3° Les dépôts et bons ne peuvent dépasser les 3/4 du montant 

des eff�ts en portefeui l l e .  
La  première de ces règles a fait l 'objet d'une v ive discussion au 

sein de la commission parlementaire ; le projet gouvernemental non 
seulement réservait aux seules caisses locales la  total i té des parts 
dans la ca i sse régionale ,  mais encore les en faisait membres de 
droit . Tout Je pays aurait été réparti en quelques circoi1scriptions, 
ayant chacune sa caisse régionale. et toutes les caisses locales 
régies par la loi de 1 894,  établ ies dans une même circonscription , 
auraient ensemble formé l a  caisse régionale. 

La seconde de ces règles touche à l 'essènce même de la  lo i .  
Nous. avons vu que l a  loi hongroise interdit à l 'Association 

nationale de crédit de faire un bénéfice sup�rieur à 4 p. c . , et aux 
eaisses qu'e l l e  subsidie, d'en faire un au delà de o p. c. de l eur 
capi tal  respectif. 

C'est que la  chose essent iel l e  a semblé être d'organiser le  crédit 
à bon marché .  

Et l e  l égisl ateur françai s va ,  dans cette voie, jusqu'à offrir gra
tuitement le capital de dotation . C'est d'une logique rigoureuse, ' du 
moment où l 'on admet l e  point de départ (1 ) .  

(1 ) Étudiant ai l leurs la thèse <le l ' i ntenenlion de l 'État en celte matière, j'ai cru 
pomoir la formu ler ainsi : l a  si tuation acluel le des classes moyennes des Yil les et 
des campagnes est anormale, à cause de l a  révolution économique produite par le 
macJ1inisme et le  capi talisme. Il faut un secours anormal jusqu'à son adaptation aux 
circonstances nouvelles . Ce secours anormal, c'est Je crédit en dessous du marché 
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Du moment où l'on concédait de l 'argent pour rien , il convenait _ 
de veiller à ce quo J e  sacri fice no fût point exploité par les inter- · 1 médiaires, mais allât de tout son effet vers le but qu'on se pro
posait. 

La troisième règle concerne la technique des opérations de 
banque et touche à une controverse que les spécialistes n'ont pas 
élucidée ; je l'ai rencontrée aussi dans les critiques de la gestion 
de la  Central Genossenschaftskasse de Prusse. 

Voilà donc co que sont les caisses régionales : le truchement . 
nécessaire pour la mise on vigueur de la loi  de dotation. 

Commen t et pourquoi leur donnera-t-on l a  part du gâteau ? 
L'argent de l 'État l eur sera réparti sous forme d'avances, non 

productives d'intérêts, pour cinq années au plus, mais renou - � 
velables. 

Le montant des avances faites à une caisse régionale ne pourra t 

en aucun cas, excéder le montant du capital versé en espèces par 
les fondateurs de la dite caisse. 

Les avances deviennent immédiatement remboursables en cas de 
violation des statuts ou de modi fkation à ce� s tatuts qui diminue
raient les garanties de remboursement. 

Les caisses régionales emploieront cet argent en réescomptes du 
papier formant le  portefeuil le des caisses locales dans leur 
circonscription ou en avances directes à ces caisses locales pour la 
constitution de l eur fonds de roulement . 

Toutes autres opérations leur sont interdites, di t  l 'article 2 .  
C'est ic i  que les caisses régionales françaises différeront le plus 

d 'avec les institutions, j e  n'ose dire similaires, de l 'étranger. 
Non seulement el les ne consti tueront pas des banques v ivant 

d'une vie propre, ·mais à l ' <'.•gard même des caisses locales leur 
action est très l imitée. 

Partout la mission d'une caisse fédératrice a été comprise, sinon 
comme un clearing, Ja compensa tion étant l imi tée à ca,use de 
l 'homogénéité de la cl ientèle, <lu moins comm� un Ausgleichstelle, , 
un office régularisant l 'offre et l a  demande de capitaux , en prenant 

général de  l'argent, ce que 1.'Élat seul pcnt effectuer.- (V. Revue sociale catholique, Le 
C1·édit r'tH'al, mai f 8D8 ; Le Crédit iirba,in, mars 1899.) 

M.  Rn.yneri , pour se rallier à la loi , en appelle surtout à la mission éducatrice de . 
l 'Etat. (V. Congrès des banqitcs populaires ; Angoulême, f898. )  
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le trop-plein des dépû ls d'une caisse pour former l'appoint réclamé 
par uné aut re .  

Mais, dès qu'e l l e  reçoit des capitaux , la  cai sse centrale doit 
s'appliquer à les faire fructifier. D'où des p lacements devant com
biner la sécurité, le profit et la l iquidité. 

Le projet du gouvernement autori sait l 'escompte d irec t. 
La commission <le la Chambre, craignant cette concurrence aux 

caisses locales , a biffé l 'escompte d i rect . 
Dès lors , toute réception de dépôts devient impossible. 
Si les termes de l 'article 2 sont de stricte i nterprétation , tout 

achat de fonds  publ ics sera de même interdit, et la caisse régionale 
n 'aura pas <l'encaisse, en dehors d'un compte courant avec la 
Banque de France . 

Je n 'ignore pas que le texte de l a  loi  se prête mal à cette i nter
prétation restrictive, que notamment l 'article o nous dit que « le 
maximum des dépôts à recevoir en comptes courants et le  maximum 
des bons à émettre réunis  ne pourront excéder les '3/4 du montant 
des effets en portefeui l le )) . 

Ce sont là des opér<1.tions non prévues par l'article 2 et réel le- . 
ment interdi tes par lu i .  

L'absence <l'une discussion pub l ique, à la suite des remaniements 
que la commission a fait subir au texte primit if, rend le commen
tateur très embarrassé. 

Je tiens à faire observer que tout ce qui précède ne doit pas se · 
prendre au sens d'une appréciation ;  je précise la portée d'un texte, 
sans plus . I l  importait de faire ressortir que la  caisse régionale n'a 
de co:nmun avec les caisses fédérat ives que le nom et l 'origine. 

Quant à la  question de savoir ce qu' i l  convient de  faire, si 
l 'al l iance du but affaires et du but social , tentée en Prusse, est 
possible, s i  l "on peut ou ne peut pas laisser improductives l es 
sommes gérées par leK caisses régionales, c'est tout un prob lème; 
et les arguments qui le concernent . sont très sérieux de part et 
d'autre. Il serait  peu scienti fique de prendre position sans l�s 
avoir exposés . 

* 
'1- '1-

Une autre loi , cel le  du 20 jui l let 1 890, mérite de prendre rang . 
parmi les mesures organisatrices d'un crédit  de détai l ,  quand on 
parle de la :France. 
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C'est qu'en France les cai sses d'épargne n 'av;ient pas le choix de 
leurs pl acements et que la lo i ,  faisant le contraire de cè qu'on 
demande actuel lement, central i sait tout�s l es épargnes dans la 
caisse des consignat ions, avec l 'emploi forcé en rentes sur l 'État . 

Or, l'épargne 1est la source naturel le et l 'al iment rationnel d� 
crédit lo'cal (1 ) .  

·ouvrir une  brèche �ans cc rég ime du  placemen t forcé était 
donc, eu égard à la situation antérieure , préparer le pet i t  crédit, · 
indirectement . 

V 

<c Le crêdit agri cole n 'est" qu'une des faces de la question beau
coup plus l arge du crédit popula ire à bon marché, qui comprend_ 
n on seu l ement le crédit rural intéressant les populations des 
campagnes , mais aussi le crédit urbain visant _ l ' industrie et l e  
commerce petits e t  moyens des vi l les .  

) )  Il serait  à désirer que ce problème fût abordé légis l ativement 
dans son ensemble et non seulement par un de ses côtés. )) 

· Cette thèse si rationnel l e_ de l\L Dufourman tel le (2) est conforme 
à l a  manière de procéder de la Prusse, de l 'Autriche, de l a  
Hongrie. 

En France, on ne songe encore qu'au crédit rural . 
li en a été de même en Belgique. 
C'est par l'intermédiaire de la  Caisse d'épargne, institution auto

nome, mais sous la surveillance de l'État, qui lui accorde sa 
garantie, que l'on a cherché à y al ler d'une petite contribution en 
faveur du Ct'édi t  rural . 

Une lo i  du r n  avri l 1 884 autorise la Caisse d'épargne à 
employer une partie de ses fonds di sponibles en prêts faits aux 
agriculteurs , avec l ' intervention de comptoirs locaux . 

Ces comptoirs locaux sont organisés selon un règlement arrêté 
par le consei l gépéral de la Cai sse d'épargne, en date du, 
1er rµai 1884. 

C'étaient ou les compto,irs d'escompte de la Banque nationale,_ 
ou des sociétés en nom collectif,. dont chaque membre serait au 
préalable agréé par la Caisse d'épargne. 

( t )  Cf. R.AYNER-1, C,mgt·ès de l'épargne populaire ; Angoulème, 1 898. 
(2) Étude citée, p. 1 00. 
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Nonobstant la responsab i l ité i l l imitée de chaque comptoir, ses 
membres s'obl igen t personnel lement et so l idai rement envers l à  
Caisse d'épargne au remboursement intégral des prêts. 

En échange de cette responsabi l i té, i l  est a l loué aux comptoirs 
un tant ième des intérêts payés par l es emprunteurs ; cc tantième
devait ê tre périodiquement fixé par le consei l  général de l a  
Caisse d'rpargne, sous l 'approbation d ù  minis tre des Finances. 

Par décision en même date, l e  taux des di ts  prêts agricoles était 
fixé à 4 p. c. , le tantième des corn ptoirs au 1 /4 du produit des 
opérations .  

Par une nouvel le décision du 20 j ui n  1 890, l e  taux a été fixé à . 
3 3/4 p. c. pour l es prêts supérieurs à 10,000 francs , à 3 1/2 pour 
les prêts inférieurs . Le tantième al loué aux comptoirs était en 
même\ temps ramené au 1 /o du produit. 

Des .compto irs s i  médiocremen t rémunérés et si gravement 
responsables n'al laient pas surgir en grand  nombre .  En fai t , i l  
n 'y  en eut ·j amais que quatre . 

Aussi , dans ce même règlement du 1 er mai 1 884, l a  Caisse 
d'épargne se réservai t  de consi dérer comme comptoir au vœu de l a  
lo i ,  un  propriétaire isolé, ou une société financière quelconque, 
anonyme, en commandite, coopérative ou autre , et de l 'accepter 
comme garant d'un p lacement agricole. 

La lo i  du rn  av.ri l  1 884  organisait pour ces prêts nouveaux 
un mode simpl i fié d' inscription d'un privi l ège spécial , pouvant 
porter sur l es objets affectés au priv i lège du bail leur par l 'article 20 
de l a  lo i  du 1 6  décembre 180 l .  Toutefois ,  sauf cession formel le ,  
le  bai l leur primait l a  caisse . 

Les prêts et l es ouvertures de crédits consentis san� autre . 
garantie réel l e  que l e  privi lège agricole et les cessions de créances 
qui en résulten t, sont assuj ett is au droit d'enregistrement de 
Go centimes par 100 francs lorsque l es contrats primi tifs sont faits . · 
pour plus d'une année et <le 30 centimes par 1 00 francs s ' i l s  sont 
fai ts pour une année au plus. Les quittances des sommes prêtées 
sont as?ujetties au droit de 30 centimes par 100 francs. Sont 
affranch ies du t imbre, l es reconnaissances des sommes remises par 
l e  créditeur au crédité. 

Ces faveurs fiscal es complètent le régime de la loi de 1884. 
Dix années plus tard , l es caisses Raiffeisen avaient fait l eur 

trouée et sentaient le besoin  de  s'appuyer sur quelque puissante. 



institution de créd it .  Une loi du  24 j uin 1894 vint autoriser l a  
Caisse d'épargne à leur ouvrir des  créd i ls en compte courant à des 
c�mdi lions particul ièrement avantageuses . 

Le taux de l ' i n térêt des emprunts est de 3 1 /4, le taux des 
dépôts est de 3 p. c. sans l im ite maximale, tandis que, pour les 
particul iers, parei l  intérêt n'est pas servi au delà de 3 ,000 francs 

1 par l i vret. 
L'intervention de l 'État n'est pas dégu isée, puisque les fonction

naires chargés de réaliser le compte courant sont les receveurs 
des cmitributions d irectes . 

Une ouverture de créd it en traîne l'obUgation de faire reviser 
annuel lement les l ivres par un i nspecteur de la Caisse d'épargne 
ou d'une caisse fédérative rC'connue par el le .  

A la sui te de  celte loi , quatre ca i sses centrales ou fédératives 
sont nées et exercent le contrôl e  des caisses affi l i ées . 

Le Parlement belge, qui est déjà saisi  d 'un projet de lo i  concer
nant le renouvel l ement du privi lège de l a  Banque nationale, ne 
manquera pas de s'0ccuper par la même occasion de l a  question 
importante de l 'exten sion du petit crédit . 
. Seu lement 'cette foi s cc ne sera plus seulem ent du crédit rural 

qu' i l  s'agir� . 
Les banques populaires - nous en avons une vingtaine sur ... le 

type Schulze-Delitzch - ont pris les devants. . 
Sitô t le projet de lo i  sur la Banque nationale distribué, l eurs 

directeurs se sont réunis à Brux.el les pour aviser à la s ituation . 
Après mûre délibération , une première série de desiderata a été 

arrêMe et portée d irectement à l a  connaissance du gouverneur de 
la Banque nationale .  

Ces premières réformes demandées par les banques populaires 
visent surtout l 'acc<>s des comptoirs d'escompte de la Banque 
nationale. 

Ces comptoirs d'escompte n'auraient j amais été favorables aux 
banques populaires à leurs débuts . I l s  les ont touj ours considérées 
comme de trop petits cl ients, ne leur rapportant rien ou presque 
rien et pouvant l eur causrr des embarras et même des pertes 
d'argent. 

Aussi, la plupart des j eunes banques populaires ne sont-elles 
pas admises à escompter à la Banque nationale ,  à moins que leurs 
administrateurs, s ' i ls sont solvables, ne s'engagent 1m·sonnelleme.nt 



et solidai1'emen t vis-à-v i s  du co111ptoir .  Leurs débuts sont a ins i  ren
dus di ffi ci l es .  Cc son t l es banques popu l aires p lus anciennes qui 
sont obl igées de ven i r  au secours de l eurs j eunes sœurs, en prenant 
leur pap ier pour le réescompter ensui te à la  Banque nat ionale .  

Lorsque l a  banque popu la i re a fait ses preuves, l orsque son 
crédi t  est b ien ass is ,  a lors el le est la bienvenue auprès des comp
to irs d' P,scomptc , parce qu'el l e  est considérée comme un bon 
cl ient ,  pouvant rapporter par ses escomptes. Mais à ses débuts, 
a lors qu'el le aurait besoin d'être encouragée, e l l e  ne l 'est générale
ment pas. D'un autre cùt é ,  l es promesses des sociétai res ù l 'ordre 
de la banque sont, le plus somcnt, absol ument refusées ù l 'es
compte, et l es hanques popu la i res ont assez bien de promesses lle 
cc genre dans l eur portefeui l le ; dans les nouvel les banques popu
laires, el les sont même. majori té  presque toujours . 

M. Theodor, poursuivant le plan tl'l!S caractéristique qu' i l  a inau
guré en faveur <les classes moyennes, par l ' in scrip tion aux dép,�n ses 
pub l iques d 'une somme de t, ,000 francs deslinée à répandre l 'espri L 
d 'associ ation , a déposé i;écemment u n  amendemen t au proj et do 
loi portant renouve l lement du  prir i lège de l a  Banque na t ion a le .  

20 mi l l ions· seraient mis ù l a  d isposi l ion des assoc ia t i ons de 
crédit , sans i n lérds comme en France. ..� 

.J 'arrête i c i  l ' exposé des documen ts contempora ins  sur l 'exlc l l 
s ion du créd i t  de  déta i l  par l e  concoms de l 'É la 1 .  

La lcndance para î t  devoir s'accen tuer dans un  aven ir très rap
proché, e t  il comenait  d'avoir sous la mai n  les premières formule.:; 
déj �t réa l i sées . (Applaud'issements.) 

M. le Président. - Vous avez pu yous convaincre, Messieurs, 
qu' i l  ne s'agit pas de sol l iciter une intervention d irecte de l 'État .  
N i  1\1.  Theodor, n i  M .  Lambiech ts ne  pla ident celte cause- lù .  I l  
s 'agi t d'une intervention indirecte. D u  reste, pour qu'une avance 
fût mise ù l a  d i sposit ion  des banques popula ires ù organisation 
déterminée, l 'É tat exigerait que ces banques fournissent au pet i t  
commerce, à la peli tc bourgeoisie du crédit à très bon marché.  
Nous sommes, je pense, d'accord à cc sujet. 

M. Tibbaut, consei l l er prov inc ia l  (Gand) .- Je ne sa is, Monsieur le 
Président ,  si nous sommes bien <l'accord . I l  est , en  ·effet, des formes 
spécia les du créd i t  popul aire.  Je ci terai notamment l es opérations 

10 
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de prêts agricoles, régl ées par l a  l o i  du HS avri l  1884· .  Les comp 
toirs étab l i s  par cette l o i  ont pour mission , ù l ' instar <le ce t {Ue 
réal isent pour l ' i ndustrie et l e  commerce l es comptoirs d'escompte 
de la  Banque nationale ,  de faire des prêts aux ngricul teurs et aux 
sociétés coopérat ives de créd i t  agrico le .  Les fonds  de l a  Caisse géné
rale d'épargne et de retrai t e  son t  mis à l eur d isposi tion à ce t effet .  

Ces comptoirs son t ,  i l  est regrettable de le  ·constater, très res
t reints en nombre et n 'ont pas fa it jusqu'ici un grand chiffre 
_d'affaires ! 

Participeront-i l s  aux prêts gratuits qui seraien t réa l i sés par l a  
Banque nationale ? 

A mon sens, l a  crise ·que traverse l a  peti t e  bourgeoisie a sa cause 
princi pale dans le manque des cap i taux .  

Im.uf
f
i samment pourvus de fonds de rou_lcment, l es peti ts négo

_ciants lu ttent dans des cond i t ions très défavorables contre les puis· 
santes sociétés . Cel les-ci achèten t dans l es condi t ions l es p lu s  
avan t ageuses en paynnt à cour te  échMnce. E l l es peuven t vendre 
for t bon marché et cependan t ù bénéfice .  _Leur dliffre d'affaires est 
importa nt. La c l ientèle est assurée par un choix complet et toujours 
renouvelé de marchand ises, gr;ice à la mise en œuvre de grands 
capi taux . � 

Aussi l a  modification de I a  loi  sur les paten tes et cel l e  de l a  
l oi sur  les soci étés me semblent  devoir p l  utût apporter une a l té
nualion <le l a  maladie q ue const ituer un remède Je nature ù assu
rer la Juéri son . 

Ce qu i  est ind i spensab le  à l a  cl asse moyenne, c'est l 'organ isation 
d'un établ issement de crédi t  approp1· ié ù ses besoins .  

Pourquoi ne  pas réa i i scr ic i  c0, qui a été fa i t  avec des succès 
d ivers sur d'autres terra ins  ? 

Les comptoi rs de l a  :Banque nationa le escom ptent les e ffets 
rr\'ê tus de trois signa tures , mettent à la d i sposi tion du grand com
l llC'rce, de la grande industrie, de l a  banque et de la grande pro
priét é  l es fonds de la Caisse d'épargne .  Les condi tions de cet 
escompte et de ces prêts l es rendent inaccessib l es à l a  peti te bour
geoisie .  Il conviendrai t  d'organ iser des comptoirs d'escomp te  spé
ciaux qu i fera ient à l a  pet i te bourgeoisie des prêts plus restrein ts, 
dans  <les conditions spéci ales e t  moin s  compl iquées . ( 

C'est cc que l a  lo i  du 1 o avr i l  - 1884, mod i fiée par cel le du 
�H juin 1 894, a réa l i sé pour les prêts à l 'agricul ture .  
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En dehors de la garantie d'hypothèque, ces opérations peuvent 
{•lre garanties par un privilège spécialement réglé par la loi . 

Mais, comme j e  le disa is  tantôt , cette forme de crédit ne s'est 
gu0re étendue. 

En organisant le crédit populaire pour la petite bourgeoisie 
eommerçante , il y aurait lieu , à mon sens, de refondre aussi l'orga· -
n isation des comptoirs de prt'i ts agricoles . 

Ces comptoirf-, comme les comptoirs <l'esrompte de la Banque 
nationale ,  supposent la responsabili té solidaire de leurs membres. 
l\Iais, comme il s'agit ici de prêts ù longs termes, d'hypothèques 
qui ne se remboursent qu'après dix et vingt ans, il ne se trou�e 
guère ... de personnes sérieuses qui acceptent <lr. faJre partie des 
comptoirs agricoles ,1 cause de la garantie solidaire qu'ils assument 
pour des opérations à termes aussi longs. Bien au contrairé, les 
opérations fa i t es par les comptoirs de la Banque nationale  se 
l iquident après une année , au mnxi rnum,  et la responsabil i té soli
da i re des membres ne se t rouve pas soumise aux risques de règle
ment d'opérat ions dont l ' a léa subsiste pendant plusieurs années. 

Recourir ù l 'extension des banq ues popu�ai res et aux sociétés 
coopérat.ives de créùit, comme l' indiquait tout à l'heure M .  Larn
brechls, ne m'a pparaît pas une sol u t i on su ffisante. L, charges à 
supporter scrnn t lourdes. Il est ù présumer que ces ·sociétés ne 
pourront jam_ais faire aux petits négociants des prêts et l'escompte 
dans <les cond i l ions aussi favoraù lcs que cel les des opérations réa
lisées par Je com ptoir d'escom pte . 

On doit déplorer que  l a  l oi du 1 �  avr i l 1 884 . . .  

M. Lambrechts .  - La l o i  française date de l'aiP1ée dern ière seu
lement . 

M. Tibbaut. - . . .  so i t  si peu praticab l e ,  et, comme j e  le <lisais, 
sa revision devrait être é tudier . 

M. Larnhrechts mr. permettra de lui deman der, comme njoutc au 
magi$tral exposé qu' i l  v ient de faire, d'avoir l'obligeance de  nous 
dire le genre d'opérat ions que réal isent généra lement les banques 
popu la i res organisées ù. l'étranger ? Il serait intéressant de con
naître les conditions. auxquelles les prêts y sont subordonnés et les 
garanties exigées drs emprunteurs. 

Messieurs, je signalais, èn pass�nt, l a  réforme de la loi sur les 
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patentes et cel le  de l a  lo i  sur les sociétés . On  combat for t vivemen t 
l es socilités coopératives, les soc iétés anonymes , les grands maga
sins ; on veu t ou leur suppress ion, cc qui serai t  une  a t te in te ù b 
l iber lé, ou leur réglementa l ion par une légis la t ion fort sévère. 

Modi fi er la loi sur l es paten tes dans le sens de la loi française llu 
�8 avri l '1 893, c'est incontestablemen t l'appl ica Lion d'une règle de 
j usti ce d i s tr ibutive. Mais n ier l 'u t i l i té des coopéra tives et des 
sociétés anonymes sera i t  n i er la l umière ! El les ont permis clans 
des domain es d ifféren ts de l't�un ir  les capi taux n écessa ires aux pro
grès réali sés par l 'industrie et par le commerce. Cc sera i t  fol ie d e  
briser c c  levier. Bornons-nous à en régler les écarts .  

Par une  organi sat ion rationnel le du  crédit ,  nous permet trons à 
l a  pet i te  bourgeoisie de se forger u n  l ev ier <.t son tour. E l l e  l uttera , 
dès lors, ù armes plus égales . 

l ndé.pendammcnt de l ' i ntérvention de l 'État et de l 'organisation 
de  banques de crédit  populaire, i l  appart ient  à chacun de nous de 
t lonner dès à préscù t, dans une certa ine mesure, it la  petite bour
geois ie l es moyens de souten i r  pl us arnn t agcusement la concur 
rence des  grarnls  établ i ssements .  Organ isons le payement au  
comptan t .  Cc  fu t le premicr hanquier des sotiôtés coopératives de  
boulangerie . 

On  peut m�nrn se dcman<lcr si ,  pour aIT i ver ù un  1�ésul l a l  
prat ique,  l es sociétés d e  créd i t  ùtabl irs ou  ù r l nb l i r  ne  pourraien t 
fai re l 'escompte des factures après visa de ce l les-ci par les ache
teurs .  Il me revient que le  prê t  sur factures acceptées se fai t  en  
I ta l ie .  

En  résumé, l\Icssicurs, en vue de donner sat i sfaetion aux vœux 
légitim�s des cl asses moyenn es, i l y aura i t ù sol l i ci ter des pouvoi rs 
publ ics l 'o 1·ga n isat ion pratique d\m créd i t  popula ire à bon 
marc l t ('., , aussi bien agrirole que commerci a l . 

Dès ù prt'.·sen t , t i rons le mei l leur part i poss ib le  des choses 
ex istantes et fournissons au pol i t  commerç:rn t  et au pol i t  artisan 
les cap i taux i nd ispensables en organisant le payement au grand 
comptant .  

M. le Président. - Permettez-moi <le rous fa ire remarquer que 
le comptoir d'escompte de l a  Banque nal ionalc. ,  c'est, en défin i
t i re ,  l a  Banque nationale .  A supposer que des comptoirs d'es
complc so ien t  é tabl is po�n· l e  p �t i t comme1·cc s�u l ,  comnD i l  
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existe pour l e  commerce en général , reste l a  quesl ioù de savo ir  
s' i l s  pourraient tra i ter avec des  particul iers ou seulement avec 
des association s ;  dans cel te hypothèse, i l  faudra i t ,  je pense, réserver 
l ' intervention de ces nouveaux comptoirs aux associations ; les 
particul i ers devraient nécessa irement passer par les comptoirs 
d'escomple. Dans les pays oü des faci l i tés de créd it ont é té  con
senties aux associations bourgeoises, les indiridus ne peuvent pas 
se procurer du crédi t p lus faci lement que chez nous . 

M. Lambrechts . - Des sociétés ont essayé de faire aulremcnt 
en France ; el les ont englouti des mi l l ions et ont ruiné tous l eurs 
actionna ires et tous l eurs inven teurs ! 

M. le Président. - Cc que l 'on demande ù l 'Éta t ,  c'est l a  m i se à 
la disposition de la pel i tc bourgeois ie d'un crédit gra tu it ,  en la is
sant aux a ssoci ations d i s t ri butrices de cc créd i t  l e  so i n  c Je  l ' orga
n i ser avec toutes l es formal i tés désiraùlcs. 

Un autre aspect de la quest ion , cc sont  les con<l i l ions ù rempl i r  
par  l e s  associa t ions pour  obten ir fac i l ement et en abondance cc  
créd it .  

En cc qui  concerne  les perf cclionnemen l s  dans . }a  mat ière 
même du créd it ,  M. Vandcr Cruyscn pourra i t  nous donner des  
renseignements intéressants. 

M. Ch . Vander Cruyssen (Gand) .  - Messieurs, on m'a demandé 
un rapport sur J a  ques t ion du  créd i t  pour le Congrès <l' Anvers. 
Dans l ' i ntérêt de la cause que j e  défonds,  j 'ai accepté , rna · s  le 
champ du créd it par ra pport à la bourgeoisie est si vaste, si vnrié 
en ses tendances et eu ses résul t ats ,  c1u' i l  ne peut  être quest ion de 
vou lo ir  fa ire un exposé déta i l lé de la si tua t ion et des d i fféren tes 
appl ications du crédi t .  Cc rapport étant une in troduction et un 
guide pour l es travaux du Congrès, je veux me borner à un expost'• 
de  J a  situation actuel le  et à une nomencl ature des mesures que je  
crois propres ë't sauver l a  bourgeoisie, me rôscrvant de prmncr, par  
des  exemp les et  <les appl icat ions ,  le  bien-fondé de mes obsena
t i ons et la v ital ité de mes proposil ions . 

Toute l a  crise peut se résumer en ces deux él1oncés : l a  bourgeoi
s ie  doit donner du crédi t ,  cc qui l ui fa i t  du t ort , et e l le  do i t  
recevoir du crédit , cc qu i lu i  frra du bien . 
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Étudions · quels sont l es moyens pour lu i éviter l 'écueil du pre
mier et quels sont aussi l es moyens pour lui donner la planche 
de salut du second . 

Je voudrais cependant, avant d'aborder l e  fond de la question , 
spécifier qu'en cette étude je me base avant tout sur l e  crédit  r6el 
et non sur le crédit personnel, dont d'aucuns veulent faire 80rtir 
l e  remède à tous les maux. Dût-on , à cette occasion, me taxer de 
réactionnaire, j 'estime qu' i l  faut premièrement faire crédit à ceux 
qui possèdent, ensuite à ceux qui ne possèdent pas. Pour ma part, 
j e  préfère m'acharner sur le  crédit réel qui, quoi qu'on en dise, 
est loin d'être épuisé, que de chercher à exploiter la sympathie 
par l ' appl ication général isée du crédit de con fiance. 

Le .premier est pour nous de droit, tand is que le t-econd est très 
louable, mais peut aussi être taxé de faveur .  

Nous voyons à l 'entour de nous combien il est d iffici le d'obtenir 
justice et nous aurions l a  naïveté de croire à une gent i l lesse ! S'il 
est de nobles âmes dévouées à notre cause, qui veulent nous gra
tifier <le ce crédit de confiance, de ce crédit personnel, nous les 
remercions, mais nous craignons aussi que les détenteurs de fonds 
ne l es sui vr. n t  pas sur ce terrain philanthropique . Quoi . qu on 
dise et quoi qu'on fasse, les avances de fonds seron t  _toujours du 
domaine commercial , et celui-là veut avant tout des bases sol ides, 
des données posi t ives , qual i tés qui manqueront toujours au crédit 
personnel . 

Ceci dit, abordons successivement : 
L'efficaci t é  des moyens de crédit dont d i spose la bourgeoisie ; 
Les moyens propres à distribuer le crédi t .  

Nécessité du créd'it. 
Pour démoritrer succin ctement cette nécessité ,  grande pour l a  

bourg�oisie, nous ne pouvons mieux fai1�e que donner l'extrait d'un 
art icle <le la Métropole où l 'on di t  : 

<< Ce n'est pas seulement par les achats en gros, faits par là  
mfüne ù prix réduits et  ù frais généraux moi ndres, _ que. J e  grand 
commerce écrase l e  trafic des petits boutiquiers, c'est bien plus 
encore parce que le capital iste, d isposant l ibrement de fonds suffi
sants, peut faire ses achats au moment opportun et ne vendre que 
quand i l  lui plaît. 
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)) L'épicier du coin ,  au contra ire,. le détai l lant en général a l a  
caisse vi <le, s i  v ide qu' i l  doit acheter à crédit .  

) )  De deux choses l 'une : ou b ien ,  en présence d'une occasion 
favorable, i l  achète ù terme, s'engagean t  ù payer à t rois mois ou 
un an , et, dans cc cas ,  l e  vendeur l u i  · fera un prix grossi <le l ' in
térêt que représente cc terme et <l u risque qu'une inso lvabi l ité 
possibl e  fa it courir au · créancier ; Oll b ien i l  renonce ù acheter 
<lans ces cond i t ions : i l  se trouve par là  obligé de renoncer au 
bénéfice d'une affaire et , plus, tard i l sera peut-être contr"aint de 
payer la même denrée beaucou p plus cher pour l es besoins <le son � 
commerce . 

)) Dans les deux cas, le détai l l ant sub i t  une perte, parce qu' i l  
n'a pas de  capitaux . Avec le même soin , le  même zè le, la même 
intel l igence , la même honnêteté, le petit commerçant ne peut 
lutter à armes éga les contre le  grand con frère . 

)> Que l u i  manque-t- i l  donc? Des fonds .  >> 

Les Banques populaires . 

Quand je parle de cela ,  Messieurs, j e  devrai s  plagier un mot 
devenu cé lèbre et dire « j 'accuse )> . Eh b ien oui, Messieurs, j' ac 
cuse , si pas les banques populaires , <l u moins des banques po
pulaires . 

Nous les a-t - on assez jetées dans ]es j ambes, les banques popu
la ires ? Aux clivés congrès du créd it popula ire en France, nous y 
Y îmes d' i l l ustres professeurs, d'éloquents sociologues et des 
hommes d'œuvres d'une abnégation sans pare i l l e  l es défendre, les 
étendre, s'en faire les enthousiastes protagonistes . Lors de l a  der
n ière discussion au sujet de la peti te bourgeoisie, on nous disait 
en p lei ne  Chambre : cc Le crédi t ?  lVIais i ls en ont et n'en useüt pas ; 
i ls ont les banques populaires , le remède est à leur portée ! Que 
n'en profi tent-i l s  pas? >) 

Eh b ien , Messieurs , c'est navrant de devoir l e  dire, mais cette 
bel le  i nsti tution , ce crédit tant l oué, tan t  prôné, ce complément 
ind ispensable des réformes de la bourgeo isie, qu'est-ce donc ? C'est 
un l arge emplâtre doré qui couvre J a  p la ise de la bourgeoisie et 
qui , lo in de la guérir, lu i  donne un semblant de guérison en 
cachant le tou t, qui, lo in  de sauver, enven ime la plaie en ne lais
sant pas s'échapper le  pus de ses douleurs. 
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Ce que j 'avance, Messieurs, j e  puis  vous l e  prouver par c1uelques 
exemp les et quelques fai ts .  

Je connais une_v i l l e  où fonct ionne une  banque populaire ; l e  
président , depuis plus de dix ans, n'a assisté à aucune séance . 

. l 'en  connais une autre oü trûnént des admin istrateurs ;  des gé
ran ts qu i  ass isten t ù plus de banquets qu'ù des séances admin istra
t i ves, oü un bourgeois qui demande un créd it ne peut l 'obten ir 
s' i l  n 'a ppart ient ù la coterie des tri.umvirs .  

En d'autres de ces banques se d isant c c  populaires ) )  on doi t  al l er 
se fournir de co l s  cl de crava tes chez l ' un  des cerbères du t résor, 
veut-on avo i r  sa voix pou(unc avance de fonds .  
�î; Bien ù pla indre es t  celu i  qu i  cxrrce le  mtmrn métier que l 'un 
des commissa ires ! La j alousie est toujours de  sa ison et avoir 
l 'occas ion de d iminuer eun con frère , de l u i  fa ire un  tor t  séri eux , 
cela se présente trop rarement pour ne pa(en p 1·ofi ler . 

Dans une antre, ou peut-ê tre clans l a  m(me, i l  faut partager l rs  
opin ions pol i ti ques do certa ins messieurs pour obteni r  leurs 
fa\'cur s  et , si de grands:coups t le chapeau ne  mus absolve1;t de 
ms convic t ions  rel igieuses, gare ù mus s i  l 'on vous t ient ! Vous me 
d irez : Pour qui alors les  foreurs ? C'est b ien 1wturcl ! pour les 
amis de monsiem, pour l es c l i en t s  de madame, pom leurs fami l les 
et . . .  -encore une catégorie que j 'oubl i ais : ce l le qni  l a i sse tomber 
une pil\ce de  cen t sou:; ou traîner un b i l l et de banque . 

I l  est une banque popul a ire iL ] 'étranger où i l  est notoiremen L 
connu que la plus pet i te sociét(anonyrne -- l 'affaire l a  p lus véreuse 
ou la p lus scabreuse - peut obten i r  une avance de fon <l s .  Mais ,'L 
u ne cond i t ion : que M .  l e  gérant ou un  autre agen t fasse p artie d u  
conseil d'administration , e t  on ex p l ique cel a comme su it  : l es 
fonds <le la société sont engagé'3 en cette entreprisn, i l  fau t  qu'on 
les survei l le .  Et moi ,  je l 'expl ique tout aussi na ture l lement : l a  
banque, c'est-à-dire ces Messieurs donnen t l eur appui pécunia ire. , 
i l  faut qu'on les récompense et pour cel a  les aclmin istra teurs 
touchent des :j etons de présence pour assister aux sfances de ces 
pet i tes explo itat ions, i l s  assisten t ensu i te  ù des banquets d'i nau
gurat ion et autres, et quelques mois�après c'est une fa i l l i t e ! 

Voi là  ce qu i seul est connu, sans le reste que nous n' ignorons 
pas, mais dont l es preuves ne sont p:-i s  s i  palpables pour nous . 

Les comptes, Messieurs , dans certaines banques sont tenus d'une 
façon désastreuse. 
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Je connais pl usieurs personnes qui ont  relevé sur leurs borde
reaux des erreurs énormes et qui ont dû menacer de procès pour 
voir reconnaître leurs droits. 

Depuis deux années, un procès est pendant aYec une banque 
populaire parce que ce l le-ci ne v·eut pas montrer ses l ivres et que 
les débi tcms contesten t l ïntégra l i té <le la créancr .  

Il y a ,  d'autre part, une  usine fermée depui s  deux ans ,  où une 
banque popula ire éta i t  aussi en j eu ; i l  y a ,  de par la foule de cetle 
dern ière , un capital de 1 30,000 francs immobil isé, une clien
tèle perdue et une dépréciation sur l 'ensemble de plus de 
;:,O,flOO francs .  La créanc0 <le cette banque a nécessa irement baissé 
et l ' expl i cat ion , la rnici : une nouvel le  combinaison voula i t  depui s  
p lus d'un an reprendre matér i el , créances , tout, ma i s  aucun de  ces 
Messieurs ne YOula i t  ù l ' aven ir t ra i ter l a  moindre affaire arnc cette 
banque populaire ,- i l s  l a  connaissaient de trop près ,- et certains  
des d irigeants  de la  1Janque popula ire,  n e  pouvant plus émarger, 
n'ont vou lu  n i  trans iger , ni arranger l 'af faire ,  qui reste en suspens 
nu grand détriment de tous, banque popula ire comprise. 

Les employés de certaines de ces banques popula ires exp loiten t 
scandaleusement les mal heureux cl i ents de leur banque : i l s  sont 
agents ou correspondants de ces compagnies de renseignemen ts  qui 
rnlent des réputat ions , dupent b ien souvent  Jeurs cl ients et 
donnent de fausses i nd icat ions .  

J 'a i chez moi , l\Iessi eurs, deux ren seignements ,  l 'un  don nant 
insolvable pour iSOO francs une personne qui a <l es immeubles 
francs de tout cen t ime d 'hypothèque ; l 'au tre où figure : c <  1\1. X . . .  
possède une pet i t e  fortune et c1uelques pet ites propriétés )) et ce 
mon sieur n'a pas un seul centime de biens immobi l i ers. Ce n 'étai t  
cependant pas s i  d i ffi ci le  de constater cel a : i l  n e  faut pas avoir ce 
pui ssant organ i sme pour connaître si l 'on possède <l es immeubles 
ou non .  

Les renseignements fournis  par ces agences ne peuvent pas tou
jours nous servir et bien souven t  coupent à d'honnt:�les gen s  un 
créd it don t ils ont beso in .  Je s ignale ces fai ts  scandaleux ù qui de 
d roit .  On imprime au bas des ren seignements . cc Ne peut être com-

1 mun iqué sous peine de tel et tel art icle de l a  lo i . )) .Je n e  sa i s  si l a  
, . lo i  est tel le ,  mais  dans l 'affirmative j e  n 'hésite pas ù le d ire , l a  Joi 

1 

est mauva ise ; car en lever à un  homme calomn ié l e  dro i t  de se 
défendre contre une fausse affirmation qui peut lu i  fa i re un tort 



� 162 -

considérable, c'est une prime au chantage et à la calomnie. Et dire 
que ces faux viennent d'espions, d'employés de banques populaires 
qui ,  vexés de ce que vous ne leur achetez pas un carnet, font usage 
de l eurs fonctions pour divulguer cc qui leur passe par l es mains, 
bien souvent en altérant l a  vérité.  

J 'ai vu, ù une banque popula ire, refuser l 'escompte d'une valeur 
de 500 francs t irt'!e sur une personne ayant  des immeubles francs 
d'hypothèques ; la t raite était  acceptée, ce n 'étai t  donc pas une 
Yaleur fictive ; j amais cette personne n'ava i t  eu le moindre prQtêt , 
et l a  banque a refusé l 'escompte, parce que le dr.mandcur n'était 
pas bien vu de l'admi n istration . Ces quelques exemples sont de 
ceux pris entre mi l le, mais j'. en passe et des meilleurs, n 'ayant pas 
ici à faire seulement l e  procès de ces exploitations populaires. 
L'on me dira cependant pourquoi ne pas changer cc comi té, cc 
consei l d'admin istration ? Cc n'est pas si a isé ! 1 1  y a combien de 
membres? 500 ? 2 ,000 ? Il en vient a lors nO ou 1 00 à la réun ion 
générale, tous à la dévotion de ces .Messieurs ; cc sont ceux qui 
jouissent de la manne budgétaire et  qui assistent par commande
ment ; quelquefois il y en a d'autres, des malheureux que la peur 
asservit ,  qui n'osent sc l ever contre les autocrates et chez qui l a · 
misère est si forte q u' i ls s'esfünent heureux de l'os qu'on leur 
jette à ronger , voyant les autres privés de tout . 

Ensuite les petits bourgeois ne sont  pas sans ignorer que s'i ls  ne 
réussissent pas dans leur mouvement protestataire., c'en serait fai t  
d'eux. Exclus de l a  banque popula ire, i ls savent que toute res
source leur est coupée ; c'est ainsi  qu'ils souffrent et qu'i ls ne se 
révol tent pas . 

S'en tenant aux termes mêmes des mirobol ants statuts de 
nos banques populai res, nous avons l 'assurance de leur caractère 
antibourgeois. 

L'intérêt. - Comment s'y pratique-t-il ? 
Les règlements renseignent un  intérê t de 4 ou ü p. c. et l'on 

paye 'lO p. c. , car les promesses se renouvellent tous les trois mois, 
les frais de commission , de timbres et autres fra is accessoires, j 
vous font payer un  taux usuraire qui procure de beaux bénéfices, 

J cachant b i en des pertes. C'est le produit d'une exploi tation fai te 
sur le dos de l 'emprunteur . 

1 Inutile <.l'essayer la vérification des comptes : nu l  ne franchit 
impunément la t ri p le murai l le qui les entoure, et 90 p. c. des . J  
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act ion naires ne comprennent rien des extra i ts qu'on veut bien leur 
en voyer après plusieurs demandes . 

J 'a i  demandé à main t  sociétaire : Examinez-vous bien vos 
comptes ? e t  la p lupart <le me répondre, j e  n 'y compœnds rien ! 
absolument rien ! 

M .  H .  Lambrechts ,  chef de bureau au Min is tère de l ' in dustrie et 
du travai l ,  a é tudié, l a  quest ion - du crédi t  en une brochure des plus 
clocumentées .  Lui ,mssi  s ignale l es · abus et les défauts des banques 
populaires. I l  y d i t : 

cc l l  y a quatre causes qui ont contribué au peu de progrès des 
banques popula ires : 

)) On escompte trop d'effets et a ins i  el les ne  rendent pas l e  
service attendu . 

)) On qonne trop peu de crédi t  personnel et le crédit y est trop 
cher, vu qu'i l  ne se main tient que par de mul t iples renouvel lements 
qui le  rendent ruineux . )) 

li signale éga lement l 'augmen tation constante des frais géné
raux et appointements, qu i  son t  énormes, vu le ch iffre d'affa ires 
et eu égard aux autres banques . Comme appui ù cette thèse, j e  vou s 
d irai qu'à Gand on voit les dépenses de loca l et d'appoin tements · 
f élever successivement, en : 

1896 êl fr . 33 ,230 .94 
1897 à fr . 37 ,831 .87 
1 898 à fr . 39,014 .97  

A l a  suite de  tout cela ,  on ne  s'étonnera plus de ce  que, pour les 
banques popula ires, i l y ait s i  peu de zèle et si peu de propagande. 
C'est que tous ceux trompés par le  mirage d'un règlement qui n 'a  
pas répondu à leur atten te, lo in de  se  fa i re l es défenseurs de celle 
idée, s 'en font les détracteurs . 

Il y a cependant un  remède sérieux êt apporter ù cette s ituation 
scanda leuse et intolérable  qui fausse le droi t .  

Ce qu' i l  faudrai t ,  c'est : 
1 ° Que les membres sortants de l a  commission ne  soient pas 

réél igibles, à part certains postes de pure admi nistration ; 
2° Qu'une partie  du consei l  soit n ommée par l a  voie du sort,  afin  

d'éviter toute coterie ; 
3° Qu' i l  ne soit pas permis aux gérants et autres salariés de 

toucher spécialement pour faire partie de conseil s  d'admin istra-
tion ou autres ; I 
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4° Que l 'État nomme un  commissa i re spéc ia l  chargé de l a  véri
. fication des l i  vrcs des JJanqucs popu la ires ; 

ti0 Que l e ·  taux d'escompte s0it moi n s  exorbitant et que l 'on 
trouve un système ou une formule évitan t  l es mu l t ip les frai s  de 
renouvel lement . 

Alors peut-être l es banques populaires pourraien t fa ire un peu 
de bien ù la bourgeo isie, au l ieu de favoriser quelques-uns au détri
ment de tous. 

Situation vraie de la bourgeoisie. 

Pour fi n ir, Messieurs, je veux: vous rètracer la situation réel l e  
de  la  pet i te JJourgeoisie.  Beaucoup l ' ignorent e t  nous avons  pour 
devoi r  d'ouvrir l es yeux ù ceux qui veulent  nous secourir, afin  que, 
conna issant le  mal , ils puissent. y remédier. 

La si tuat ion généra le est désespérante,  nous souffrons, nous 
perdons par tous l es porcs de  notre corps des l armes de sang 
sucées par ces tentacu les si rnriées du manque de  créd i t .  

J e  connais  des  ménages bourgeois occupant une quinza i ne 
d 'ouvriers, possédant des magas ins  bondés <le marchandises , une 
c l ientl� le riche et é tan t cer ta inement de  20 à 30,000 francs au-dessus 
de leurs affaires . Eh JJ ien , Messieurs, ces bourgeois souffrent. ,  
pci nc11 t ,  s' humi l ien t et malgré tous l eurs travaux, l eur abnégation 
et leur l abeur i ncessant ,  i ls ne  p :uviennen t pas ël fa ire honneur ë'l 

l eurs affaires. J 0  parl e des métiers s'adressan t  aux gens r iches -
modistes, La i l leuscs, ta pissiers, ébenis les ,  quel que soit le nom ou 
la s ituat ion de l ' i ndustrie .  

Ces bourgeois doi \'Cnt  U\'O i r  en  magasin un choix considérab l e  
de marchandises , leur c i icnt<'! l e  e s t  com posée de  personnes r iches 
qui voy<1gcnt fréquemment,  ont beaucou p vu et possèden t un goùt 
raffiné ; l a  fac i l i té qu'el les on t de se déplacer l es portera à Ja cap i 
ta le ,  s i  v1 )US n e  pouvez satisfa ire leur mol lesse par un choix extraor
d ina i re .  Conséquence premih·c : i l  faut aux bourgeois beaucou p 
de marchandises . 

Le · prix, - les JJourgeois  n e. peuvent demander cher, car les 
prix sont connus, les grands magas ins  X , les maisons Z et cent 
autres envoient des ki los de récla mes ù lout cc qui  dans le Botf'in 
est côté renl icr ou industriel ; i l s  doivent donc vendre ù très bon_ 
marché. 

At .tendre n'est pas du tempérament de celte c l iente riche qu i 
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rnit tout pl ier devant son or, e l le  veut avant tout être servie 
promptement-. Pour cela ,  il faut avoir hc2ucoup d'ouvriers qu i  
durant des semaines ne  feront rien ou presque rien , ma is  qu i  au 
moment venu devront voler aux désirs de la comtesse X ou de 
Madame une tel le ,  donc beaucoup d'ouvri ers et beaucoup de frais 
inutiles. Les magasins, les i nstal l at ions doirnnt être s i  pas l uxueux 
du moins confortables.  Ces dames << n 'aiment pas à ven ir clans u n  
1rou )) {sic) . 

Et quand i l  s'ngit. de paye1', Messieurs , alors c'est encore hien 
au tre chose . On paye à la  nouvel le année, d i t  Madame. Et le com
merçan t, lu i  qui doit  acheter ses marchand ises à trente jours pour 
ceux qui  se fourn issen t ù l 'étranger, à trois mois pour ceux qu i 
1 ra i tent arec le pays, doit avancer des sommes importantes, fa ire 
crédi t  à ces gens .  Je sais bien qu'on lu i  di t. , vous ne l e  perdrez pas; 
c'est vrai , mais en at tendant il se perdra lu i ,  et personne ne lu i  
viendra en a ide .  - Au nouvel an , i l  envoie son compte , mais  i l  
n'est pas payé, i l  a eu  la  naïveté d'arranger certa ins payements êt 
cette fi n d'année et i l  ne lu i  ren tre en ca i sse que quelciues 
bagatel les. 

I l  doit à cette époque acheter de nouvel l es marchandises pour 
la  saison et i l  ne peu t tout l iquider de l 'ancien stock , car combien 
de fo is n'arrive-t- i l  pas que l\Iadame s'est taché la  robe ù une 
soirée, que Monsieur par son cigare a brûlé tapis ou r ideaux , cl 
quand six mois après on vous demande une nouve l le  bande,  une 
nouvel le  p ièce et que vous ne  l ' avez plus, oh ! alors cc sont des 
exclamations indignées, « que l l e  maison ! comme c'est tenu ! on ne 
peut rien avoir  chez vous ! n mettez-vous ensuite en quatre pour 
contenter l eurs caprices et comptez alors fort peu parce que c'ést 
un coupon et. ,  en tre-temps vous allendez toujours , toujours rotrc 
compte. S i  rnùs vous permett ez d'en demander le r<'·glemcn t ,  on 
mus trouve impert i nent ; si vous i n s i stez , on vous re l i re la cl ientèle 
et une clame de grande maison est touj ours, l a  première fois, la 
b ienvenue chez un concurren t .  

I l  y a plus : On vous promet en réponse à rns su ppl ications de 
payer un tel jour, d vous, confiant, s ignez ù vos foumisseurs, déj êt 
remis  et impatients, une tra i te. Vous ne doutez pas de la paro le  
d'une aussi grande maison et  au j our rcnu ,  on rous renrnic par la  
servante, sans mtîme vous recevoir : - ou bien Madame est  à 
Ostende pour qu inze jours, - ou Monsiem est part i et je ne sais 
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de rien , - ou les fermages ne sont pas ren trés, e tc .  Si vous pro
testez, on vous d ira cc en fi n ,  j e_ su i s tou t  de même solvable pour une 
parei l le bagatel l e  )) ou bien au t re chose que j ' a i  entendu , de ·mes 
ore i l les, enten du cc nous avons hérité d 'une tante et tout notre 
argent disponib le  doit servir aux frais de succession )) . Mais, en fi n ,  
répondez-vous, l e  notaire rnus avancerai t  des fonds .  cc Oh ,  cel a 
pas , cc serai t nous humi l ier, et puis c'est un no ta ire qui ne  nous 
connaît  pas, c'est impossible )) , et  cc sur un ton qui vous donne 
congé. 

Exiger l e  payemen t par les vo ies légales , cc serait s'al iéner l a  
cl ientèle du  dr.biteur poursu ivi et  de tous  ses parents ,  ami s  e t  con
naissances, ce serait pousser la médi sance à compromettre l à  
sol id i té de l a  maison . I l  ne  faut cl on e pas y songer. 

Et vous créancier, retournez , la mort dans l 'âme ; le riche n'a pas 
de cœur, puis vos créanc iers à vous, vous guetten t ou b ien i l s  sont 
a cculés eux aussi , ou encore i l s  ont besoi n de leur argent , ou vos 
remises l eur ont fai t  perdre con fiance et il faut payer . Et rnus, qui 
ê tes so lvaLle, rnus qui avez en magasin des m i l l iers de  francs de 
111archandiscs, vous pournz vous attendre à des assignations, à des 
exploits, ù des jugements qui  rnus couperont ,  s i  vous en avez 
encore, le dernier crédit chez vos fournisseurs . Alors c'est fa 
misère , misère dorée, mais combien amère . Vous avez de l 'or et 
vous n 'avez pas à manger, parce que ms marthandises, i l  faut les 
tenir chez vous ; vos créancrs sont bonnes, ma i s  momentanément 
i rrécouvrables, et ms créanciers à vous ,  intraitab les . Al ors les 
chasses d'argent,  l e  champ aux chacal s  d'usuriers, aux prêteurs 
d'argen t pour fi l s  de fam i l les .  A lors l es ventes en so l de aux juifs 
qui ,  p lus  larù , sue les marchés vous feront concurrence avec vos 
propres produi ts ,  a lors lrs coupes sombres dans la  cl ientèle. 
Brusquer et exiger son argen t ,  commencer par sacr i fier les plus 
pet i ts ,  l es immo ler pour le s grands, faire démarches sur démar
ches, perdre l a  cl ientèle,  mais avoir de l 'argent, touj ours de l 'ar
gent, tout est lù. Dans  l ' i n térieur de  r.cs rnal�eureux bourgeo i s  
p lus  de p lais irs ,  p lus  <le v ie  de  ramil le, p l us qu'une seule  pensée , 
cette date fatale d'échéance, n e  p l u s  songer qu'à cel a ,  négl igrr 
affaires , cl ients , tout po\ir ce seu l object i f , toucher, toucher, tou- 
chcr toujours . Vendre à tout pr ix ,  cc se fa ire cl one les - uns aux 
aulrcs une mauvai se concurrence )) , s'enfoncer de  p lus  en p lus ; ne 
p lus savoir acheter en gros, devoir payer p lus cher, réduire son 
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choix et perdre nonobstant l_a c l i en tèle pour qui l 'on a co li1promi::; 
ses affaires . 

Vo i là ,  Messieurs, une h istoire de tous les jours , des faits vécus 
dans  la pet i te bourgeoi s i e  et ,  pour ces mal heureux- l à ,  i l  faut j us 
t ice <.le l a  par t  du législ ateur, i l  faut miséricorùe de la  part du  
riche. Pour la  bourgeoi sie ,  i l  faut du créù it . 

Apr<�s ce lte s i tua t ion :::. i malheureuse et après avo ir  vu que le seu l 
moyen <le crédi t  à porlée de l a  bourgeois ie  est faussé dans son 
appl icat ion , il est u t i l e  <l'examiner cc qui s'est fa it pour l a bour.:. 

geois ie  à l 'étranger et pour d'autres cl asses en not re pays . 
Le temps faisant défaut, j e  devra i me contenter d'une froi de 

énuméra t ion . En B�lgiquc, la l o i  <le 1884 sur l e  créd i t  agricole 
pourra it ,  n ppl iquéc ù la bourgeois ie ,  être du p l us grand b ien.  Loin 
de ne  produire que de  pauvres résul tats , comme pour l 'agricul
ture, el l e  a idera i t  l a  bourgeois ie dans de fortes proportions et ne 
rencontrera it pas l a  répugnance dont le cul t ivateur fa it · preuve 
enYers la  nou\'el le  l oi .  Le paysan est mo ins h :1bitué ù dcrnic  user 
t.Iu' créd i t ,  il a dans ses t rad it ions la  vente et l 'achat au comptant ; 
i l  0st p lus défiant et peut offrir mo i ns de  gngcs que le négociant. 
Voi là  des causes du  peu d'efficaci té ùc l a  lo i  de 1884 .  
· Les caisses Raiffeiscn peuven t éga lemen t ,  avec beaucoup de frui t ,  

s'i mplan ter dan s l a  bourgeoi si e .  
En I t al i e ,  c c  pay_s pauvre par excel lence, nous voyons avant tout 

Je créd i t  agricole,  qui  est le p lus développé. Le type de banque 
adopM est ce lu i  de Sehultze -Dcl i t zch ; on en com pte près de mi l le,  
appropriées par l\'I. Luzal l i , cc grand organ isatrur de J 'épargne et 
du créd i t  popul a ire ; plus de 80 cai sses Ra i ffoiscn , type Wol len
bury, y fonct ionnent it merve i l le ; en ou t re ,  il y ex i st e  p lus  de 
800 cai sses sous le vocab le  de sai n ts e t  rel iées cn lrc c l i cs ; el les 
t iennent de l 'organisat ion de nos boercnbonclen . Parme est le foyer 
d'où rayonne l 'action b ien fa i sante de ce créd i t .  

On mit aussi , en I ta l i e ,  deux i n s l i tu t ions p l u s  récen les : les 
chaires ambulan tes et les syml ica ls agr icoles, q u i  sont d'admi
rab les in terposeurs en tre l 'acheteur et le rendcur.  

Les banques popula ires d' l la l ie  sont des ca isses d'ép:1rgnc j ou i s� 
sant du régime du l i bre em ploi des tlépCts et fonctionnant sans 
ac t ionna i res ; e l les n 'en ·sont pour cela p :i.::; moi n s  phi !anthro
pi ques . 

Dans l ' I t a l ie  lombarde, on rcneun lre le plus <l ' i nsl i lu l ions de 
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crédi t ,  peut-êlre aussi l a  misère y est-el l e  p lus grande; mais  bien 
malheureux pour la bourgeoisie. serait le jour où, su ivant l e  mot 
de M .  H. Lambrechts, la misère forcera les bourgeois à la  concen
tration . Pour l eur in térêt , ù eux , puissent- i l s  faire cel le concen
tration avant que l a  misère ne leur a i t  fa i t  perdre l e  peu qu' i l s  
pos3èdcnt encore ! 

En Allcmngnc et en Autriche, e'es l  l a  terre promise pour toutes 
l es réf ormes bourgeo ises ; aussi , le mittelstancl poliLik y es t-i l pour 
grand'chose. 

En  Autriche-Hongrie ,  l es caisses d't\pargne et  de crédi t  viven t 
sous un régime très l ibéra l avec, cependant, u n  peu p lus d ' in ter
vention gouvernementale qu'en A l l emagne, en cc sens qu'el les 
doiven t se mouvoir dans un cerc le  de stalu l- l ype légal , d 'a i l leurs 
extrêmement compréhensi f .  

La lo i -décret de septembre 1844, qui est la  base de réglemen
tation , permetta i t  dôjù  dés avances en compte courant aux institu
tions d'uti l i té publ ique reposant sur la mutua l i té . 

Le statut -type de 1 872, reYisé en 1 8ü3, est beaucoup p lus en 
· harmonie avec les besoin s  réels des hab itan t s .  Un des traits origi
naux des caisses autr ich iennes est l 'affectation d'ampl es pré lève
men t s  sur l eurs bénéfices ù des buts humani tai res . L'État l ui -rnême 
a fai t  un pas dans la vo ie du crédit personnel ; i l  a souscrit pour 
400 ,000 florins d'act ions dans le capita l  de �00 ,000 flori ns de l a  
« Société centrnlc des caisses coopérali res de créLl i t  de l a  patr ie 
hongroise )) . 

Lors de la grande crise des v ignobles, l a  caisse de Styrie, à G 1:al z , 
a fai t  en faveur des agriculteurs 863 prêts pour l a  durée de six 
ans, et cc sans in t <'.·rêt s ,  a fi n  <.fo permct l re aux cul t i ra tcurs l 'acha t  . 
de nouveaux r, lants .  C'éta i t  l ù. ccr la i ncrncnt  du créd i t  personnel , 
mais  l 'exemple est trop beau pour que nous y fondions un espoir 
ch imérique, que quelques années cfo foncl ionnemcnt viendraient 
dé t ru i re .  

En  Al lel)rngnc, ou a t rouvé le  moyen de  fa ire ja i l l i r de l a  décen
tra l isation de !_' épargne le bien du prêt. 

Prêter et épargner se jo ignent, le nom SèUl de certa ines insti tu
t ions nous le d i t  (Spar- imll JJarlehukassen). 

Le but des associations a l lemandes de prê ts consi�te à procurer 
aux membres des associat ions coopérâtives de crédi t ,  petits com
mcrrants ,  pet i ts industrie l � ,  le crédit  personnel ù bon marché qui  
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leur est nécessaire ,  en les soustrayant à la rapacité des usuriers. 
Outre les plus connues, tel les les Raitfeisen, les Scltultze-Delitzch et 
J es Thenigenkassen, i l  y a les Gewe1'behallen, qui leur viennent de 
Suisse, et aussi i es Gewerbekassen; ensuitè des associations comme 
la Roltstoffgenossenschaft, la Magazingenossenscha{t, la Werkgenos
senschaft, J a  lVareneinkaufsi1e1'ein . 

Le grand succès de toutes ces institutions de crédit réside 4ans 
le concours que les bourgeois leur donnent par l 'organisation de 
leurs syndicats et leurs associations professionnelles, qui sont le  
seul moyen de faire bénéficier d'une façon un peu stable les 
bourgeois du créd it personnel. 

·En France, la question du crédit populaire a été la prerùière à 
l'élude et, depuis prAs de d ix ans, < les hommes '<le valcùr, tels 
que MM. Rostand , Cazeneuve, Rayneri, le P. Ludovic de Besse et 
l\'I. Mabi lleau , se sont fait les champions de J 'épargne et du crédit 

· populaires ; i ls ont préparé les voies au r.rédit de  la bourgeoisie par 
leurs travaux et l es congrès du crédit populaire. La chose la plus 
remarquable, dans leur système, est qu'ils s'en t iennent presque 
exclusi vement au crédi t  personnel. Mais cette tendance provient de 
ce que la plupart des organisateùrs sont des hommes d'œuvrcs ,  
s' inspirant tout part iculièrement d 'un but humanitaire et  philan
thropique. 

En Hollande, les bourgeois n'ont pas attendu que le secours 
leur vienne des pouvoirs publics. Ils ont mis eux-mêmes la main à 
l'œuvre, s'efforçant de se prémunir contre l es mauvais payeurs, les 
pertes éventuelles et à d iminuer le crédit qu'ils doivent donner ; 
à cet effet , i ls ont fondé le Nede1'lanclsche Bond van Jfaatschappelijk 
Belang, qui a un programme d'action pouvant servir de mpdèle à 
beaucoup de nos institutions bourgeoises. Celte association s'est 
divisée en plusieurs sections, répandues dans les d iverses villes et 
portant le nom de Handelsvereenigingen . 

Les membres de ces sections se déuonccùt entre eux les 
mauvais payeurs ; ils engagent des actioùs communes pour la  
rentrée de leurs créances et  finalement ils ont une onderli.nge 
informatie- en scliuldinvonleringsbureel qui , ù La Haye, Amsterdam, 
Delft et dans d'autres villes, fonctionne admirablement, au grand 
avantage des petits commerçants. 

H 
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Ciédit à recevofr. · 

A. cûté des hommes d'œuvres, il faut cependant qüe la bour
geoisie travaille, cli c aussi, qu'elle n 'attei�de pas que la manne, 
tombe du ciel et qu'elle prépare elle-même les voies de son salut : 
elles seront, qu'on n'en doute pas,. les plus promptes et les plus. 
sûres 

. Il faut au bourgeois : 
1 ° Du  crédit pour l'achat <les matièrcf premi<�res ; 
�0 Du crédit p ::mr les marchand ises non vendu.es ;  
3° D u  crédit pour les marchandises Yendues. 
[l peut obten ir le premier par la création <l'assoèiations. prnfos

s ionnel l es qui, basées sur le crédit mutuel, pourront aussi espérer
des avances de fonds de l'État et d'autres pouvoirs publics . Il peut 
encore l'obtenir par l'escompte, à la Banque Nation�le, de ses 
warrants entourés de toutes garanties ; par la création d'entrepôts 
pour la petite bourgeoisie, où, contre dépGt de son trop-plein de 
matière première, il pourrait arnir des avances de fonds qui lui 
permellront de faire des achats en gros. 

Il peut obtenir crédit sur la marchandise fabriquée par l'érection 
de gewerbehallen , qui, outre le grand avantage d'avances <le fon ds, 
fourniraient à l'artisan l'occasion <le créer un chcf-d'œuvre durant 
la mauvaise saison , <le façonner ses proùuits_ à l'avance et de 
rétablir un  peu l'équilibre du travail. Actuellement, on n'a. dans 
certains métiers que de grands chômages et de grands éreinte
ments. Elles donneront l'occ1sion à certains artisans habiles de  
se  faire connaître et  permettront aux bourgeois de ne  plus vivoter 
dans les grandes villes, dans_ les maisons cher et malsaines des 
centres tl'agglomération .  

C:es ipstitutions comprennent une série d'avantages qu'il serait 
trop long d'énumfrer ici. 

I l  est encore un excellent moyen lle donner · à la bourgeoisie 
du crédit sur J es marchandises en ·magasin : cc serait de leur· 
appliquer le principe de la  loi du créùit agricole. Pourquoi ne  
poùrrai t-on avancer au détai l i ant une  somme sur ses marchan 
dises en magasin ? Cc genre de prêt pourrâit faire l'objet d'un 
nouveau privilège qui, en Yertu de dispositions l égales, donnerait 
toute garantie au bailleur de fol1(ls. Telle serait l'obligation pour 
l'emprunteur de conserver en rnagnsin une valeur double en mar-
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chanùises du montant de la somme prêtée. Une forte sanction 
pénale pour ceux qui transgressent cette formal ité serait, je crois, 
une bonne garantie .  

Une inscr iption peu coûteuse de cette cl ause de prêt doit  pouvoir 
se faire sur un l ivre déposé chez le receveur ou quelque autre fonc
tionnaire, avec droit de communication pour le publ ic. Bref, il falit 
entourer cette opération de toutes Jes formes légales et de toutes 
les garanties désirables. 

Quant à la marchandise vendue, on peut essayer d'un système 
que j'ai défendu i l  y a plus de cinq ans et que j 'ai  vu avec plaisir 
reproduit  par M. l e  professeur O .  Pyfferoen au Congrès de  Li l le · : 
c'est celui  de l 'escompte des factures .  

Après s ix  mois  ou ün an,  on enverrai t  à son cl ient la facture 
arnc un bul l etin le priant d'accuser réception de sa note et. de 
l 'approuver s'i l  y a l ieu . Cc récép issé serait admis à l 'escompte par 
une banque popul aire ou autre et ,  par sui te, cel l e-ci avertirait le  
client qu' i l  est prié de  faire le payement entre les  mains de  la 
banque . On pourrait retenir un pourcentage à convenir, pour l es 
pertes éventuel les subies par ces créances, qui ne seraient en tout 
cas escomptées que suivant le degré de solvab i l ité du client ou du 
demandeur d'escompte. C'est, j e  pense, une méthode pratique et 
peu coûteuse : e l le  permettrait au client de s'acquitter quand cela 
lui plaît, et cel a  donnerait au négociant l es fonds pour continuer 
ses affaires . 

Cerles , cela déplairait à quelques-uns, mais i l s  ne doivent pas 
être plus gênés vis-à-vis de la banque que de leurs fournisseurs , et 
si tous étaient d'accord pour suivre cc sys lème, certaines personnes 
payeraient peut-être avec un peu plus de céléri té, ce qui ne serait 
pas un malheur pour la petite bourgèoi sie. On peut entourer tout 
cela de garanties l égales, édictant des peines sévères contre ceux 
qui toucherf}.ient le montant d'un reçu déposé. 

On peut aussi étudier l e  moyen proposé à l a  Chambre par 
l ' honorable l\'I. Cooreman, ancren mï'nistrP- de l 'industrie et dtl 
Travail ,  de faire une avance de fonds sur la product ion des l iues 
de commerce ; mais ici l 'on se heurte à cette difficulté que la 
plupart des pelits bourgeois  n'ont pas de l ivres commerciaux, que 
d'autres se contentent bien souvent d'un carne t où sont inscrits les 
débi teurs, et c'est tout . Ensuite quel le  garantie aurait-on pour 
l 'authenticité de ces l ivres ? La chose cependant est digne d'atti rer 
l 'attention et peut renfermer un  1·emède . 
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Comme on le mit ,  les moyens ne font pas défaut : i l  ne s'agit que 
de convertir ù nos idées quelques hommes in tlucnts et d'inspirer 
confiance à la bourgeoisie. 

Que l 'on ne s'étonne pas de voir si peu d'ardeur et d'enthou
siasme pour toutes ces nouvel les formules. Le petit bourgeois est 
devenu défian t ,  i l  a été trompé si souvent et de tous les côtés, i l  y 
en a tant à qui i l  a servi de marche-pied ,  qu' i l  n'ose plus s'an'n
turer et, avan t d'avancer, il veut comprendre ; c'est encore une 
tâche ù l aquel le ceux qui ont vraimrnt à cœur l ' i ntérêt de la 
bourgeoisie doivent s'atteler et j '(�spère voir sortir de cc Congrès 
d'An\'ers l'aurore de beaux jours de justice et de prospérité pour 
l a  petite bourgeoisie ,  qui , par toutes ses souffrances, a bien mérité 
votre sympathie. (Vifs applaudissements.) 

M. le Président. - Vos applaudissemmits,  l\Iessieurs, ont <léjà 
remercié M. Vander Cruyssen de l ' intéressant exposé qu'i l  vient de 
nous faire. Il a très b ien justifié la nécessité, pour la petite .bour
geoisie, d'avoir du crédit à sa d isposition et ensuite i l  vous a 
exposé quel les seraient les bases d'après lesquel les on pourrait 
faire ce crédit. C'est le point capi tal , car il ne suffi t pas de créer 
des� organismes de crédi t : l 'essentiel , c'c�t de j ustifier l 'appel du 
crédit, c'est d'inspirer con fiance. 

I l  est regrettable que le petit commerce ne soit guère en mesure 
<le trouver une hase de crédit dans les créances résultant de ses 
l ivres de commerce. 

La comptabi l i té est , en général ,  tenue trop rudimentaircment 
pour qu'el le  donne  des garanties suffi santes aux prêteurs , et 
cependant, dans la réal ité des choses, cc Je ] ivre » ,  ( het boek) , 
comme d isent les petits commerçants, représente le plus souvent , 
une valeur sérieuse. 

Si  les petits négociants avaient une comptabi l ité bien tenue, dont 
ils pourraient justifi er ,  les banques popula ires seraient b ien p lus 
disposées à leur faire des avances. 

La morale à ti rer des conclusions de M. Vander Cruyssen , c'est 
qu' i l  y a des banques populaires qui  ne comprennent pas leur mis-:: 
sion et qui se permettent des agissements répréhensibles en s'in
spirant notamment de préoccupations pol itiques ; mais il est 
évi dent que le reproche ne doit pas être généralisé. 

Dans les localités oi.1 les banques populaires ont leur fonctionne� 
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ment Yicié, i l  y �urait lieu de chercher le remède dans l'aclion de 
l 'initiatiYe pri\'ée ou pcrsonne1 le , dont l.H. Vander Cruyssen a fait 
l'éloge. 

Nous serons sans doute à peu près tous d'accord à CC't égard. 
Ce serait donc à la petite bourgeoisie elle-même à perfectionner · 

les organis1nes de crédit auxquels il lui faut recourir. 
J'accorderai volontiers la parole, Messieurs, à celui d'entre vous 

qui émettrait le désir de combattre ces considérations, mais je crois 
que nous avons traité déjà assez longuement cette question .  

M. A .  Tits, directeur de  la  Banque populaire de  Louvain.  - Les 
paroles que �icnt de prononcer l\J . le président me permettront 
d'être très bref : je tiens cependant à remercier M. Lambrechts et 
les membres qui ont bien voulu faire l 'éloge des banques popu
laires, et spécialement de la Banque de Louvain, que j 'ai l 'honneur 
de diriger. 

Je ne puis cependant pas laisser passer sans protester les paroles 
de M. Vander Cruyssen , qui prétend que la généralité, ou plutôt 
l'immense majorité des n�gociants se plaignent à juste titre des 
banques populaires . Il s'agit probablement de personnes qui on� 
été écartées ou qui auraiènt voulu obtenir un crédit qu'elles ne 
méritent pas .  

M . · Vanclcr Cruyssen a énuméré toute une série de reproches 
, que l'on adresse aux banques populaires . Il est possible que 

quelques-uns soient fondés, mais le plus grand nombre sont exa
gérés. 

D'après ce que nous dit l\f . Van dcr Cruyssen , dans certaines 
banques, on compte jusqu'à 10 p. c. pour les promesses. Je pense 
qu'il verse dans une erreur complète .  A Louvain notamment . . .  

M .  Vander Cruyssen (Gand). - Je  n'ai pas parlé de la  Banque de 
Louvain . . 

M. A. Tits ( Louvain) .  - . . . on ne demande, outre un intérêt de 
1 p. c. au-dessus du taux de la Banque Nationale, que 1/8 de com
mission . Par conséquent, on P-st, comme vous le voyez , loin <le ce 
qu'il affirmait tantôt. 

Ensuite, 1\1 . Vander Cruyssen soutient que des administrateurs 
s'opposent, bien souvent, aux cr·édits sollicités par l'un ou l'autre 
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commerçant, un iquement par esprit de concurrence ,  par an imo
sité personnelle ou par esprit politique. Si cela est, je puis lui don
ner l 'assurance qu'il y a remède à cette s i tuation . Lors du premier 
renouvel lemen du Conseil d'aùminis lraLion, on peut parfaitement 
remplacer ces administrateurs par <l'autres qu i  méritent mieux la 
con Qance et qui sont - comme c'est le cas ù. Louvain ··- tout à fa it 
i ndép.endants .  

Toujours d'après M. Vander Cruyssen , ces messieurs , lorsqu' i l s  
entrent dans une  banque, reçoivent des indemnités ou  des jetons 
de présence. Je lui d irai que, dans la  plupart des banques popu
la ires, il n'y a que le  d irecteur qui soit payé, les autres fonctions 
sont gratuites . Nous avons à Louvain un consei l d'administration , 
composé de M. Hel lepu Lte, président ; de l\I .  Schol laert, vice-prési
dent, et de quel ques autres personnes tout à fa it indépendantes . 

Par conséquent ,  dans toutes les vi l les où <les banques popul aires 
se sont formées, i l  pourrait en être de même, et s'i l en est autre
ment, on ne peut en adresser des rcprocbes qu'aux actionnaires , 
qui ont créé une si tuation dont i l s  sont les premières victimes. 

Les sociéta ires des banques popul ai res peuvent touj ours deman
der des exp l ications sur la manière d'agir des administra teurs , sur 
la façon dont sont tenus les comptes, et si les expl ications qui 
leur sont données ne leur parai ssent pas satisfa isantes , ils peuvent 
refuser l 'approbation du .bi lan ou remplacer les personnes qui 
font partie du consei l  par d'autres qui sauvegardent mieux leurs 
in térêts. 

Par conséquent., je ne puis admettre les reproches que M. Vander 
Cruyssen a dirigés contre ces i n sti tutions et j 'en conteste même 
la véracité . 

Messieurs, on a encore parlé des dividendes excess ifs que des 
administrateurs cherchent ù se faire allouer, des gros appointe
ments payés, du prix élevé des frais généraux . 

M .  Lambrechts vous l 'a ùit tantôt : la B·anque de Louvain a 
envi ron 3,000 francs de frais généraux, et cette année el le a fai t  
14  mi J l ions d'affaires . On ne peut donc lu i  adresser ce  reproche. 

M. Vander Cruyssen (Gand) .  - A la Banque populaire de Gand, 
i l  y a 39 ,000 francs de  frais généraux, . et e l le n 'a pas fait aut�nt 
d'affaires que la vGtre ! 



M. A. Tits ( Louvain'. - Les dividendes sont, en gènfral , de 4 ù 
-0 p. c. et quand il y a un excédent, il est déposé dans la caisse de 
pré,·ision. Au bout d'un certa in  nombre d'années, crtte caisse est 
partagée . entre les actionnaires, au prorata ùu nombre d'années 
qu'ils ont fai t  partie de la banque et dans la proportion des som
mes payées pour frais d'escompte . 

Dans ces conditions, j 'estime que la  banque populaire est l e  
meilleur organisme pour servir <l'intermédia ire entre l a  Caisse 
d'épargne ou l e  gouvernement et les particuliers . 

I l  es t évident que la  Banque Nationale ou la Caisse d 'épargne ne 
peuvent prêter directement aux pet i ts négocinnts ,  parce qu'ils ne 
les connaissent pas et qu'ils ne sont pas ù même d'appréci er ceux 
qui méritent du crédit. C'est pour ce mot i f  qu'il faut des associa
t ions, et ' ce sont les banques popu laires qu i sont le mieu x  placées 
pour rem plir ce rûle . 

Je puis vous assùrer, Messieurs, que si les avantages que l es 
banques populaires p�ocurent à leurs membres é taient mieux con
nus, les artisans, négociants et tous ceux qui, à certaines époques, 
ont besoin de crédit ne manqueraient pas de s'y affi l i er. 

M. Vander Cruyssen a voulu faire le procès des ban 'lues popu
laires. Je viens de vous démontrer qu'en ce qui concerne la Banque 
de Louvain  les �eproches qu'il leur adrr.sse ne sont pas fondés et ,ie 
eonnais suffisamment l'organisat ion et la marche des aut res pour 
.affirmer qu'el les aussi y échappen t .  

En conséquence, je demande ù l 'assembl ée <l'émettre le vœu : 
1 ° de voir augmenter et multiplier le nombre des banques popu
laires et que ces institutions, comme M . . Theodor l'a d i t ,  so ient 
l 'objet d'une intervention de l'État, i ntervention qui permettrait 
aux jeunes banques d'avoir à leu r disposition le capital, qui fa it 
ordinairement défaut au début ; �0 de voi r  diminuer les frais géné
raux, afin d'être. ù même de prêter aux membres ou d'escompter 
leur papier ù un taux raisonnable. (Apvtauclissemen ts .) 

M. le Président. - Le résumé des observations que vient de 
présenter 1\1. Tils, c'est qu'il y a des institutions de crédit bour
geoises qui fonctionnent admirablement, alors qu'il y en a d'autres , 
comme celles dont a parlé M. Vander Cruyssen, qui laissent ù 
désirer. S'il m'éta,i t  permis de formuler un souhait ,  cc serait que 
toutes les associations de crédit de l'a\'en i r  so ient aussi bien 
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inspirées et d irigées que l 'est cel le  de Lomain .  ( ÀJJplaud'isse
ments.) 

.Je demanderai ù M .  'lïts s i  l a  Banque popula i re de Louvai n  ne 
publ ic pas chaque année un rapport assez développé ? 

M. A. Tits (Louva in ) .  - Oui, Monsieur l e  Prés i ùent . 

M. le Président. - Ces rapports sont imprimés ? 

M. A. Tits ( Louvain) .  -- Parfa i tement .  Le 1 cr jui l le t ,  nous arrêtons  
no tre b i l an e t  l e  30 nous envoyons notre rapport . J 'a i  même 
adressé un exempla ire ft 1\1. Lambrcch ts .  

M. le Président. - Vous pourr iez également envoyer aux n:cm
bres de la section un exemplaire de votre dernier rapport .  

M. Lambrechts (Bruxel les) . - Avec l e  règlemen t .  
1 

M. le Président. - Vous l eur rendriez ainsi le p lus grand service. 

M. A. Tits (Louva in ) .  - Parfai tement, Monsieur le Président , :i e 
suis à votre d isposition . 

M. Ligy, membre de l a  Chambre des Représen tants (Gand) . -
J 'avais demandé l a  parole polli' d i re ce que vient de résumer s i  
éloquemment notre honorable Président. 

Je veux cependant ajou ler un mot au sujet du vœu émi s  par 
M.  Tits de vo i r  les banques populaires se <lé\'clopper. Je ferai 
remarquer que l rs  mols < <  banques populaires ) )  n 'ont aucune 
sign i ficat ion préc ise ; je ne connais pas po�r l es banques popu
l aires une forme spéciale de société. Ces banques se constituent 
sous la forme coopérative comme sous la forme anonyme, et il en 
est qui prospèrent et se développent sous l'une comme sous l 'au tre 
de ces formes. 

Aussi , j e  pense qu' i l  faut écarter l es mots c< banques popu
l ë 1 ires )) , qui sont un t rompe-l 'œi l au point de \'UC de l ' i dée qu'i l s  
vrulcnt exprimer, et que l 'on pourrait adopter l a  dénominat ron 

,;;,.:., cl '  c <  associa t ions de crédi t  )) , Ces associations, qui -seront orga
nisées soit comme coopératives ,  soit comme sociétés anonymes, 
s'appel leront ou banques popula ires ou soc iétés de crédi t  ou d'un 
autre nom quelconque et seront const ituées au m ieux des intérêts . 
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de leurs membres . L'État pourra les subs id ier notammen t par 
l 'a l locat ion de créd i ts  que l a  Banque Nationale pourra met tre à leur 
disposi tion sous certa ines condi t ions. 

I l  y a encore, Messieurs, un  point que je  voudrais signaler êt 
votre attent ion . 

.M .  Thèodor vous d i sait tout ù l ' heure , lorsqu' i l  a parlé des som 
mes que la Banque Nat ionale aurait pu mettre ù l a  dispos i t ion des 
assocîations de créù i t , qu' i l  aurai t  demandé ·20 I11 i l l ions ù cet effet . 
Je lu i  deinandèra i sous quelles con d i tions cc capital serait m i s  ê't 
la  d isposition des associations de créd i t ; quel les associations <le 
crédit pou·rront en bénéficier et si el les auront l iberté entière de 
donner partie de e,c crédit  ù n' importe qui leur conviendra ? S'il 
en était ainsi , vous voyez auss i  tû t l es abus qui pourront en résul ter. 

Nous v ivons dans un pays où l'on fai t beaucoup de politi que . 
Il est évi dent que la Banque Nationale, quel le que soi t  son im par
tial i té, sera soupçonnée d'avoir des faveurs pour des associations 
fermées et des prévent ions contre d'autres . Pour écarter ces soup
çons,  i l  faudrait ,  en même temps que l 'on mettrait des capitaux à 
l a  dispos i tion des associat ions , s t ipuler sous quel les condi tions le  
créd i t  sera accordé, de façon que toutes les  associat ions réun issant 
les conditions voulues en bénéficien t et qu'on ne puisse reprocher 
à la Banque Nationale d'a l louer les  subsides scion son bon pla is ir . 

. C'est un point sur lequel j 'appelle l'at tent ion de l 'assemblée. 

M. le Président. - Je pense que tou t l e  monde sera d 'accord pour 
demander avec M.  Ligy que s i  la Banque Nationale doit mèltre des 
fonds à la  d isposit i on des associat ions de crédit bourgeoi �cs, el le 
ne pourra pas répartir ces avances à sa guise et ·sans contrûle. 

l\'I. Theodor , membre de la Chambre des Beprésentants 
(Bruxel les) .  - Permettez-moi d'ajouter un  mot, Monsieur l e . 
Président .  

Je su is  t out à fai t  de l 'avi s  de notre honorable Présiden t, qu ' i l  
ne s'agi t pas  d'autori ser l a  Banque Nationale à faire ell e-même 
l 'avance du crédi t  de 20 m i l l ions ù t e l  particulier ou ù tel le ou telle. 
associat ion . Cc que je  demande, c'est que la  Banque Nationale soit 
forcée de fa ire une a rnncc à un organisme déterminé et qui sera i t  
géré, non pas sous le  contrôle d e  l a  Banque, mais sous celu i  de 
l 'État . Cet organisme existe en Prusse, où il fonctionne très b ien , 
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, et j e  voudrais qu'H  fût créé en  Belgique On meUrait donc l'argen t, 
par l'intermé<liaire de la Banque, à la disposition non pas des par
ticuliers, mais des associations. On obtiendrait ainsi un double 
but : d'abord de fusionner le crédit bourgeois el ensuite d'obliger 
les bourgeois à s'associer. 

Dans ces condiUons donc il n 'y a pas de <l·ésaœord entre 
MM. Ligy et Coorema.n .  

J'ajouterai que, pour moi, la  législature doit poser le principe 
de l'avance par la Bnnque Nationale dans un but déterminé ; mais 
il appartient au Gouvernement - et cette tâche n'est pas au-dessus 
·de ses forces - de créer l'organ isme .nécessaire. 

M . . le Président. - Je crois, Messieurs , que l'opinion qui prévaut 
-dans cette assemblée est en farnur de l'obligation pour la Banque 
Nationale de mettre gratuitement, sous des conditions à cléter
ininer, des capitaux à la dispositions des associations mutuelles 
-de crédit. (Marques -unanimes d'adhésion .) 

Nous passons à la seconde question de notre ordre <lu jour : . 
Conseils de l'industrie et du travail et conseils supérieurs du com
merce, de l'induslrie et du travail . 

La parole est ù l\I . Jules SchoonheyLlt, rapporteur. 

M. Jules Schoonheydt, secr{\ t aire général du Congrès (Anvers). 
- Messieurs, la loi du 16 août 1887 sur les conseils de l'industrie 
-et du travail, de l'avis de tout le monde, a besoi n  d'être revisée. 
Cela est si vrai qu'un arrê. té royal du 1 8  octobre 1 800 a cbmoqné 
les sections des conseils de l ' industrie et du trava il  à l'effet de 
-délibérer sur les modifi cations à apportt'r ù cette loi. Et le Conse i l  
supérieur du travail, dans sa t>0 session, s'est, à son tour, occupé 
de cette importante question. Il a commencé par instituer une 
,commission .chargée d'examiner le dossier con tenant les réponses 
des conseils de l'industrie et du travail au questionnaire du Gou
vernement, concrrnant les modi fications à apporter à la loi 
su�<lite. Celte même commission n, en suite de ces observat ions, 
formulé un projet <le revision , lequel a été l011gucment examiné et 
discuté par le Conseil, en plusieurs séances plénières, pour se 
transformer enfin en un avant-projet d<'.� f initif. 

Pour donner une idée de l'importance de cet avant-projet, il me 
suffira de vous dire qu'il ne compren d  pas moins de 6 4  articles, 
tandis que la loi du 16  août 1887 n'en comporte que m. 
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Il n'entre pas dans mes intentions d'examiner in extenso cet 
avant-projet, mon rûle est plus modeste. J e  me bornerai à vous 
,en parler à quelques points de vue seulement. 

Et d'abord i l  continue à composer l es consei l s  de l ' industrie et 
du travail, tout comme l a  loi actuel le, en nombre égal de mem
bres, chefs d'entreprise ou patrons et ouvriers. 

Ici se place ma première observation et pour la bien comprendre 
i l  faut que je vous donne le texte des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de 
cet avant-projet : 

« ART. 6. Sont qualifiés chefs d'entreprise ou patrons, au point 
de vue de 1 ' inscription sur les listes électorales, ceux qui mettent 
habituel lement  en œuvre, en les rémunérant e t  pour en tirer profi t ,  
le travail manuel  d'autrui , à moins que ce travai l  ne soit effectué 
que par des membres de leur fami l le  habitant  avec eux ou qu'i l 
rentre dans l a  cat<'·gorie des travaux domestiques. 

)> Sont également inscri ts sur les listes élœtoral es en qual i tô de 
�hefs d'entreprise, ceux qui dirigent le travail manuel d'autrui, 
notamment les administrateurs, directeurs, sous-directeurs rt 
ingénieurs. 
_ )> AnT. 7. Sont qual i fiés ouvriers au point de vue de l ' inscription 

-sur les l istes é lectorales, ceux qui effectuen t  habituel lement ,  
moyennant rémunération ,  un travail manue l , à moins que cc 
travail ne soit cffecLué que pour le compte des membres de l eur 
famil l e  habitan t avec eux ou qu' i l  rentre dans la catégorie des tra
vaux domestiques. 

>> Sont égal ement inscrits sur les l istes é lectora les comme é lec
teurs ouvriers, ceux qui travail lent pour l eur compte, mais sans 
aide, ainsi que les portiers, chefs puvriers, surveil l ants et contre
maîtres. 

>> ART . 8. Ceux qui t ravail lent à domicile pour le compte de 
chefs d'entreprise sont inscrits sur l es l istes é lectorales en qualité 
de chefs d'entreprise s' i ls emploient cinq ouv�iers ou p lus, et en 
qualité d'ouvriers s'i ls en emploient un nombre moindre . 

. >> Am. 9. Les femmes sont admises à l 'é lectorat dans l es mêmes 
conditions que l es hommes. 

» ART. 10. Les étrangers résidant depuis dix ans en Belgique 
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sont êlLlmis au Yote, dans les mêmes conditions, quant à l'exèrcice 
de la profession ,  que l es Belges. )) 

Remarquons, en passant, deux principes nou\'caux : l 'électorat 
et l 'él igibilité <les femmes et <les étrangers, mais mon but n'est 
pas de vous entretenir de cette double innoyation . Je ne veux 
appeler vot re attention que sur la. subdivision en <lcux groupes 
de tous les intéress(�S, d'un cûté les patrons, d'un autre · 1 cs 
ouvriers. Les peti ts industriels et les artisans. qui constituent la 
majorité de la petite bourgeoisie, sont compris parmi ceux qui 
doivent bénéficier de la loi, partie comme pat rons, partie comme 
ouvriers, mais n'y aurait-il pas lieu d'établir pour eux une caté
gorie spécia le, les conseils de l 'industrie et du travail devant de 
cette manière se composer : 1 ° des grands industriels ; �0 des arti
sans ; 3° des ouvriers ? 

Incontestablement, on trouvera des sections dans lesquelles il . 
n'y a place que pour deux c lasses, d'autres dans lesquelles les 
première et seconde classes, les grands et les petits patrons , 
seront en nombre très inégal. Qu'importe que la symétrie soit 
rompue ! On ne fait point un monument d'architecture, mais une 
œuvre sociale qui doit s'adapter aux besoins infiniment variés de la 
vie sociale. A une situation complexe, une formule simpliste ne peut 
offrir qu'une solution boiteuse. D'ai l leurs ne voit-on pas déjà J a  
symétrie rompue ? I l  y a des sections entières qui ne peuvent exister 
dans certains centres. Dans une même vil le ,  les membres de chaque 
seetion sont en nombre très inégal. Bien plus, pour une même 
section,  Je nombre des électeurs est très dif.férent, suivant qu'il 
s'agit des patrons ou des ouvriers. 

Sou tiencl ra-t-on que l es in térêts des grands industriels sont les 
mêmes que ceux des artisans ? Peut-on admettre que l es chefs de 
grandes industries, comme les raffineries de sucre, ont les 1rn}mes 
intôr(;ts à défendre envers l eurs ouvriers que l es pâtissiers-confi 
seurs ? Or ,  ces deux professions sont comprises dans l a  ge section · 
du conseil de l'industrie ·et du travail à Anvers. 

Les · sociétés constituées avec de grands capitaux et de nombreux 
ouvriers pour J a  brasserie ont-elles les mêmes intérêts que les 
petits brasseurs qui n 'emploient que 1 ou 2 ouvriers ? I l  en est de 
1m;me des industries de la cordonnerie, de l 'imprimerie, du mobi
lier, du bâtiment et de bien d'autres . 

Quel inconvénient y aurait-il, dès lors, ù subdiviser les intéressés 
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dans lrs conseils  de l ' industrie et du trarnil en trois groupes t 
N'aurait-on pas trouvé en ectte subdivision des gages d 'entente et 
de conciliation entre J e  chef d'industrie et l 'ouvrier ? 

En effet, une des grandes causes de l'insuccès des conseils de 
l'industrie et du travail actuels, c'est qu'ils sont incapables de déci
der impartialement un confl it ,  puisr1ue les juges et Jes parties se 
confondent : d'un côté les patrons, de l'autre les ouvriers, solidaires 
de part et d'autre, votant en groupe compact. I l  faudrait u n  tiers 
parti pour les départager . Actuellement, c'est comme un collège, 
qui, au vote, abouLit toujours ù un partage des voix . 

En fait, i l  y a trois classes dans la population en général et l 'on 
se demande comment on a pu rejeter l 'une de ces classes en dehors 
des rouages administratifs constitués pour l 'étude des questions qui 
l es intéressent toutes. Cette exclusion de la petite bourgeoise est 
une faute, parce que ces commissions constituent une véritable 
anomal ie, en opposition avec l 'état réel de la poJfalation . 

Déjà cependant j 'entends l 'objection : « Vous sacrifiez l es 
ouvriers. )) Mais l e  petit patron , l 'artisan , n 'est-il pas ouvrier lui
même dans la plupart des cas ? 

Pouvez-vous assimiler l e  directeur d'une raffinerie de sucre au 
pâtissier-confiseur ? Le premier ne  travail le pas manuellement, le 
second bien. 

Il y a là une diflërcnce essentielle que l 'avant-projet l ui-même 
.reconnaît, puisqu'i l  range parmi l es ouvriers ceux qui travaillent 
pour leur compte, mais sans aide, et ceux qui t ravaillent à domi
cile pour le compte de chefs d'entreprise s'ils emploient moins 
de cinq ouvriers, tandis qu'il range les autres artisans parmi les 
patrons. 

Pourquoi ùonc l es ouvriers verraient- i ls d'un mauvais œil la 
constitution d'un troisième groupe qui se rapproche b ien plus du 
l eur que de celui des grands patrons ? Les ouvriers ne  trouveront
ils pas dans les petits patrons des défenseurs naturels ? La plupart 
des petits patrons n'ont-ils pas commencé par être ouvriers eux
mêmes? 

. I l  me semble, connue conséquence,  que l es ouvriers ne  sauraient 
prendre ombrage de l' introduction de ce troisième élément repré-
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sentant l a  petite bourgeoisie, car l 'objet constant de leurs préoccu
palions est d 'arriver à en faire partie un j our. 

En tous cas , s i  l 'on trouve que la  constitution de ce troisième 
groupe prête à des critiques sérieuses, rien ne doit s'opposer à 
diviser les patrons en deux catégories distinctes : l 'une comprenant 
la grande industrie, que l'on peut dél imiter par le  nombre des 
ouvriers empl oyés, l 'autre comp'renant l es art isans et les petits 
industriel s .  

Dans les deux systèmes, ne devront p lus être compris parmi l es 
ouvriers, comme l 'établ it l 'avant-projet - ainsi que j e  l e  faisais. 
remarquer tout à l 'heure, - ceux qui travai l lent pour leur compte 
mais sans aide et ceux qui trava i l lent à domicile pour compte de 
cirnfs d'entreprise lorsqu'i l s  emploient moins de cinq ouvriers . 

O'uQ autre côté, ne pourrai t-on pas comprendre les employés 
parmi les i ntéressés aux Consei l s  de l ' industrie et du travai l et les 
ranger dans cette troisième catégorie. que j e  préconise ? 

Dans les délibérations du Consei l supérieur du travai l relatives. 
ù l ' avant-projet que nous examinons, M. l\lousset a proposé de l es 
y compren_dre et je crois  uti l e  de rapporter ce qui s'est d i t  à ce 
sujet : 

« M. l\foussET donne l ecture de l 'amendement suivant : 
<l Le Consei l de l ' industrie et du travail a pour mission de déli

bérer sur les intérêts communs des chefs d'en treprise et des 
ouvriers, ainsi que des employés , de préven ir et , au besoin, 
d'aplanir l es différends qui peuven t naître en t re eux . )) 

» Cet amendement a pour but , ajoute-t- i l ,  d'accorder aux em
ployés , dont les intérêts ont été négl igés jusqu'à présent , les avan
tages de la l oi sur Je  Consei l de l ' industrie et du Travai l .  Dans tous. 
l eurs congrès, i ls réclament pour eux le bénéfice des lois sociales 
attribuées aux seuls ouvriers , bien que leur sort ne soit pas moins. 
digne d'intérêt . Quels sont ceux,  d'ail l eurs, qu' i l  y a l ieu de consi
dérer comme employés et quels sont les ouvriers ? D'après une 
déclaration faite par l ' honorable 1\1. Nyssens, ministre du Travail ,  
l ors de l a  discussion .de l a  loi sur l es règlements d'atel ier ,  l es con
ducteurs de tramways sont des ouvriers ,  tandis que les receveurs. 
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sont des employés, et cependant l a  diffërence entre eux est bien 
minime. Toute leur besogne consiste à percevoir le prix des . 
places et à remettre en échange des tickets. 

)) Des membres m'obj eclent que cette classifica t ion est logique. 
Que fait-on a lors des con ducteurs de d i l igences , qui font en 
même temps 1� besogne d 'un ouvrier et <l 'un employé ? 

)) M. LAGASSE.  - Cc sont des ouvriers . 

n M. MoussET . - Vous voyez bien que si , en théori e,  on est d 'ac-
corù , en pratique on ne l'est pas du tout. I l  faut fa ire quelque chose · 
pour cel le catégor ie nombreuse et si ma] partagée des employés. 
Si mon amendement était rejeté, je demandera is  que le  Consei l 
supérieur ômît  tout au moins le vœu de voir créer pour les 
emp loyés des ins titutions soci ales disti nctes .  

) )  M .  l�AAC.  - Ceci vaut m ieux . 

)) l\L MomssE.AuX .  - En proposant l ' adjonction du  mot 
< < employés )) , M. Moussel veut i n troduire une mod i fication consi
dérable dans le  proj et de lo i . I l  avait, d'a i l l eurs, fai t  l: 1 même 
proposi tion ù · la c0mmission , qui  l 'a repoussée . En effet, nous 
n 'avons pas d'études préparatoires sur cc point, et i l  est impossible 
de préroir à que l les conséquences nous about irons. J e  suis con-· 
vaincu que nous introduirions dans le projet beaucoup d'obscurité 
en vol ant cette proposit ion.  Je n'en citerai qu'une prcmc. Par · 
notre proj et actuel ,  les directeurs, sous-d i recteurs, ingénieurs sont 
électoralcmcnt classés parmi les chefs d'entreprise. Or, en réa l i té, 
cc sont des employés ; le chef de l 'entreprise, c'est la société ano
nymr, ou la société coopérative ,  ou la société en commandite. Ce 
ne son t  évidemment pas ces employés-là que l\I. Moussct entend 
assimi l er aux ouvriers : i l  faudrait donc i ntroduire des dist inctions . 
entre les d ifférentes classes d'employés . Il ne le fait pas et je crois 
que nous ne soni.mes pas assez éclairés sur la situa t ion des 
c_mployés pour le fa ire nous mêmes. I l  faudrait pour cela des . 
enquêtes . Dans l 'occurrence, il vaut mieux s'absten ir  et ne pas se · 
l ancer dans l ' inconnu.  

) )  M.  LACASSE. - J 'engage l\I .  Moussct à n e  pas ins ister sur son 
amen dement. Qu'on fasse un·e nouvel le  lo i ,  je ne ·m'y oppose pas ;_ 
mais ici , franchement ,  cc n'est pas le momen t .  )) 
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L'amendemen t  <le M. Moussel fut ensui te rejelé, mais ne suis-je 
p::ts autorisé ù soutenir que l es raisons m ises en avant pour ce faire 
ne sont guère probantes et que la raison principale ,  que l'on n'a
pas di te, résidait en cc que l'on ne  voyait  pas l e  moyen de  fair� 
bénéficier les employés de la lo i ? Sont-ce des patrons ?  sont-ce des 
ouvriers ? Ni l 'un ni l 'autre, mais leur pl ace serait tout indiquée dans  
ma troisième catégorie, bien entendu lorsqu'i l s'agit des employés 
de bureau , des commis et des voyageurs ; les autres : magasiniers, 
portiers, encaisseurs, receveurs et conducteurs de tramways, etc. , 
qui sont plutôt chargés d'un travai l  manuel , devanl être naturelle
ment rangés dans l a  catégorie des ouvriers . Car il y a une différence 
essentiel le  entre ces deux catégories d'employés, les uns part icipent 
rn quelque sorte à la  direction des industries et sont chargés d'un · 1 

travai l  intel lectuel , tandis que l es autres n'ont pour mission que 
d 'exécuter un travai l  manuel ou qui s'en rapproche énormément. 

* 

La seconde observation que me suggère l 'avant-projet de loi 
élaboré par -l e  Consei l  supérieur du travai l  concerne l 'article 6, 
§ 2 ,  ainsi conçu : 

« Sont également inscri ts sur les l i stes éleclorales en qual ité 
de chefs d'entreprise, ceux qui d irigent le travai l  manuel d'autrui ,  
notamment les administrateurs , directeurs , sous-directeurs e t  
ingénieurs. » 

S'ensuit-il que tous ceux qui. exercent ces fonctions, dans un 
seul  et même établ issement, auront l e  droit d'ê tre inscrits comme 
électeurs ? L'avant-projet n 'en d it rien , par conséquent ï l  faut 
répondre affirmat ivement ù ma question . l\fais est-cc là cc qu'a 
voulu le Conseil supérieur du travai l ? Il eût dù  s'expl iquer à cc 
sujet. Or, dans ses dél ibérations, j 'a i  vainement cherché à me ren
seigner. Il faut ecpendant que l e  cas soit résolu, et je pense qu'i l  
est <le notre devoir d e  l e  signaler. 

Pour ma part, je pense que c'est aller trop Join que de donner 
voix à tous du  moment qu' i l  s'agit d'un seul ·et même établ isse
ment. I l  faudrait, à mon avis, l imiter par établissement. ceux qui 
ont droit - à l 'électorat .  

Ma troisième observation concerne la confeclion des l istes élec
torales. Les cond itions de l 'électorat sont, d'après cet avant -projet, 
les suivantes (art. 1 2) : 



: « 1 ° Apparten ir ù l 'une des catégories indiquées aux art . 7 et 8 
de là présente loi (renseignées ci-avant) ; 

)> 2° Èlrc Belge ou étranger résidant depuis dix ans en Belgiq_ue ; 
· >> 1° Etre Jgé de 2o ans accomplis ; 

» 4° Exercer effectivement en Belgique, depuis quatre ans au 
moins ,  l 'une des industries ou méti ers· représentés au dit conseil ; 
, )> t5° Exercer l ' industrie ou le métier, depuis un  an , dàns l a  

circonscrip tion <lu consei l . » 
Et l 'art icle 'li$ sti pu le  que : 
<< Les l i s tes électorales mentionnent ,  en regard des nom, pré

übms et sexe de chaque <'� lecteur, le l ieu et la datè 'de sa 11aissà11ce, 
la date de sa natural isation ou la date ù ' laque] le i l  a· réclamé -' Ia 
qual ité de Belge, s'i l y a l ieu, ou cel l e  à laquel le  i l  a fixé sa rési
<lcnce en Belgique, s ' i l  est étranger, l ' industrie ou le  Iiiél ier qu' i l 
exerce . 

>> Les l i stes son t  dressé�s par ordre alphab{�t i qltc. » 
Il existe ici une lacune qui appelle toute no t re atlention , car le  

déta i l  que j 'a i  en vue est d'une très grande impor lancr .  
Il est d i t '  en effet, que  l e s  l istes doivent mentionner l ' ind�strie 

ou le métier que l 'électeur exerce, mais cela est absol ument 
in suffisailt , puisque cette mention ne permet aucun contrôle. 

Les l i stes son t dressées suivant l es indications des registres de 
la  popuhttion , lesquels renseignent· eux-mêmes comme professions 
cel les qui ont été déclarées lors des recensements décennaux . 

Or, combien de fois un  ouvrier ne change-t- i l  pas de profess ion 
c lans l ' interval le de ces d ix  ans ?  Et  j amais ces éhangernen t s  de 
professi on ne sont renseignés au bureau de population . Vous 
-voyez à quel les erreurs on arrive fatalément en coi1fectiomiant 
ainsï ' les li stes. Le seu l remède consiste  ê'.L exiger qu'el les ren
seignent .l es noms des patrons chez lesquel s l'ouvrier a travai l lé 
durant IP.s quatre ans exigés par l 'article, a insi  que la  date .de 
l 'entrée et de la sortie chez chacun des patrons .  
·"' Cette prcscri pLion a encore un  autre avantage : celui de per
ù1eltre le  contrôle de l 'action populaire, con � rôle que l 'avant-projet 
admet par l'artidc m .  
· L'électeur doit « exercer effectivc111ent en Belgique, depuis 
<'1uatre ans au moins, l 'une des industries ou métiers représentés 
au consei l )) (art . 12 ,  4°) .  Comment C0!1 trôler ce t exercice, si l a  
l is.te reste muette à cet égard ? 
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D'autre part. en vertu du 5° de ce même article 12 ,  sont inscri ts 
« ceux qui exercen t l 'une des industrirs ou métiers représentés au 
consei l depuis un an dans la circonscript ion du consei l » ,  d'où 
la conséquence que l ' é lel'.teur est inscri t sur les l istes de la com
mune où il n'habite pas, mais où il exerce sa profession ,  cc que, du 
rr.ste , édicte l 'article  1G ,  § 2 .  

Mais  de quel le  façon vérifier l ' inscription de non-habitants s i  les 
l istes ne disent point chez qui est exercée la profession ? 

On m'objectera que l ' i ndication que je réclame ne peut ê t re 
fournie par l 'administration communale, qui n'a pas de données 
ù ce sujet . Mais ne peut-on exiger, soi t  des patrons, soit des 
ouvriers , l es renseignements uti les ? Celui qui réclamera ù la dépu
tation permanente sera b ien obligé de les fourn i r. Pourquoi celui 
qui est inscri t sur l es l istes et qui , en vertu de cette inscription 
jouit d'une présomption, <loit- i l  être mieux trai té que celui qui 
n'est pas inscrit? 

* 

Ceci nous amène à une quatrième observation , qui est double. 
L'articl e 1G susmentionné admet les réclamations tendant ù 

l ' inscription ou à la ra<l iation d'électeurs , mais i l  ne sp6cifi e  pas· 
qui peut réclamer, ce qui cependant est essentiel . 

Et puisqu'on peut réclan�er des radiations, comment ces 
demandes seront-e l l es instrui tes ? L'article est muet à cc sujet . 
Si la députation permanente du conseil provincial , qui doit juger 
ces réclamations, a le droit d'ordonner ou de faire un enquête ,  -
et i l  sera souvent nécessaire de la faire, - i l  faut que la  lo i  l e  
stipule  e t  dise <lernnt qui e t  comment se fera l 'enquête. 

* ,.. ,.. 

Enfin , rnici une dernière observation . 
L'article rn  exclut de l 'él ectorat, comme de l 'éligib i l i té ,  ceux 

qui ont été « condamnés, soit à une peine criminel le ,  soit p0tfr 
vol ,  escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs )) . 

Cette énumération suffi t-e l le  en présence des exclusions beau
coup plus nombreuses prononcées par la loi électorale pour l es 
Chambres, la proyince et l a  commune ? 

De plus l 'arnnt-projct prononce l 'exclusion , mais n'établit 

1 
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aucune sanction contre ceux qui ,  quoique condamnés, auraient 
pris part au vote . 

Enfin , l'avant-projet n'établ it pas comment seront opérées ces 
ex.ctusions ,  alors que la loi électorale générale a organisé l 'examen 
des listes à ce point de vue. 

* 
'1- .. 

Voilà, Messieurs , les observations que me suggèl'e l 'arnnt-prqjet 
admis par le Conseil supérieur du travai l . Je dois répéter que mon 
rapport n'examine pas tout l 'avant-projet et notamme-nt n'examine 
pas le mode de votation admis .  J 'aurais peut-être ù en présenter 
aussi à ce sujet, mais elles sortiraient du cadre de ce Congrès, 
tandis que cel les que je formule sont, je · pense , d'une impor
tance tel le ,  qu' i l  est uti le de les faire connaître à qui de droit . 

En finissant ,  laissez-moi rendre un hommage mérité au Conseil 
supérieur <lu travai l  pour cet avant-projet, pour les dél ibérations 
par lesquel les celui-ci a passé et pour les travaux qui l 'ont pré
cédé. La Belgique peut s'enorguei l l i r  d'une institution semblable 
et des hommes éminents qui la composent. 

* 

Ce n'est pas tout cependant que cet ava:1 t-projet ; i l  faut que 
la question soit décidé� par la Législature et je suis d'avis qu'i l y a 
urgence. Formons donc le vœu que Je Gouvernement, dans l a  
ses�ion prochaine, dépose un  projet de lo i  revisant la  lo i  _du 
16 aoû t  1887 en prenant pour base l 'avant-projet du Conseil 
supérieur du travai l  et en tenant co�npte des propositions que 
nous venons de formuler. 

* 
'1- '1-

Il me reste une seeondc partie ù traiter, notamment la représen
tation de la petite bourgeoisie dans le Co11_se.i l super1eur de 
l 'füdustrie et du commerce et dans le Conseil supérieur du 
travai l .  

Mais cette partie de mon rapport sera fort courte, la  qu�stion 
étant d'une simplici té absolue . 

A mon sens ,  c'est dans les deux que la petite bourgeoisie doit 
être représentée . Le Consei l  supérieur de l ' industrie et du corn-
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rnerce est appelé « ù fourni r  au Gouvernement des avis d'une 
grande util i té sur la situation et les besoins des d iverses industries 
et du commerce, notamment en vue de l 'expiration des traités de 
commerce )) (arrêté royal ùu 6 ju i l let 1 890) . 
· Soutiendra-t-on q ue la petite bourgeois ie  est i ndifférente ou n 'a 

absolument aucun intérêt à ces questions ? Mais aucune classe de 
la population n'est davantage suj ette ù subir les conséquences des 
traités <le com merce . 

D'un autre cûté, le Consei l supérieur du trava i l  appelé cc ù fournir . 
au Gouvernement d'uti les avis sur les questions relatives au tra
vai l )> (arrêté royal du 4 avr i l  1 89�) doit incontestablement ouvrir 
s·es porte:; ù la petite bourgeoisie et cel le-ci doi t  y entrer, tout 
coimne au Consei l supérieur <le l ' industrie et du t ravail ,  Ja  tête 
haute, comme une personne indépendante et jouissant de la  pléni
tude de ses droits et non pas comme une person ne dont on doit 
guider les pas et que l 'on  confie à une plus expér imentée . 
: Déjà les consei l s  supérieurs ont été appelés à se prononcer sur 

d iverses questions intéressant la peti te bourgeoi�ie, et l e  mini stre 
s'est appuyé sur l eurs décisions pour ne rien fai re. 

En effet, sur le colportage et la  vente publique de marchandises 
neuves, le Consei l supérieur de l ' industrie et du commer® a émis 
des vœux allant direclement à l 'encontre des intérêts des classes 
moyennes . Or, ces décisions, qui font  autorité, on t é té pris�s sans 
qu'aucun pet i t  bourgeois ait pu prendre part à la dél ibération , 
tandis que les grands industriels fon t  auj ourd'hui eux-mêmes du 
colporta·ge. ·une très grande fabrique de Gand a quantité <le voya
geurs qui  rnnt ù domici le, chez des particul iers, vendre en dr.tail 
au détriment des détai l lants,  et ce_la sans que la fabrique n i  les 
voyageurs payen t patente de cc chef. 

1 1  suffit  de citer des fai t s  de ce genre pour étab l ir le  bien-fondé 
de nos revend ications. Du res te, ici encore , nous nous trouvons en 
présence de l a  situation anormale déjà signalée : ces conseils ne  · 

· contenant qu'en réal i té· des 1�eprésenlants de <leux classes de la 
population , tandis qu'en réal ité cel le-ci en comprend trois. On 
pourrait à bon droit souten i r  que l 'État de cette façon a fai t  l es 
premiers pas dans la voie de l a  suppression de la petite ·bour
geoisie. Il est temps qu'i l revienne à de meilleurs sentiments 
vis-à-vi s  de cette classe de la  population s i  i ntéressante et s i  conser
vatrice, qui constitue la pierre angulaire de notre édi fice écono
mique et social . 
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P ROPOSITIO:\ S .  

Quant aux conseils de  l'industrie e t  du travail : 
1 .  - a) Subdiviser les catégories d'électeurs et d'éligibles en 

trois : 
1 ° Grande industrie·; 
2° · Petite industrie et métiers ; 
3° Ouvriers . 
Tout a·u moins établir deux catégorie,s distinctes de patrons : 
1 ° Grande industrie ; 
2° Petite industrie et métiers. 
b) Comprendre dans la catégorie de Ja pelite indust�ic et des 

métiers : 
1 11 Tous ceux qui travaillent pour leur compte ; 
2° Les employés de bureau, l es commis et les voyageurs . 
l i .  - Limiter par établissement le nombre des adrninistratcurs, 

directeurs, sous-directeurs et ingénieurs admis ù l'électorat et à 
l 'éligibilité . 

I I I .  - Ajouter sur les listes électorales ouvrières le nom des 
patrons, chez lequel l'ouvrier a été employé durant les quatre · 
années exigées d'exercice de sa profession, avec la date de l'entrée 
et àe la sort ie chez chacun des patrons. 

IV . - Déterminer : 
a) Qui peut réclamer contre les inscriptions ou omissions dès 

l istes primitives ; 
b) Le mode de preuve auquel la députation peut recourir pour 

vérifier les réclamations. 
V. - a) Examiner s'il n'y a pas lieu d'étendre l 'exclusion de 

l'électorat et de l'éligibilité à ceux qui sont exclus de l 'électorat 
par la l oi du 1 2  avril 1 894 ; 

b) Ètablir une sanction contre ceux qui voteraient, quoique 
exclus par condamnation ; 

c) Faire reviser les listes au point de vue des condamnations. 
VI .  - Émettre le vœu que la loi du 1 6  avril 1 887 soit revisée 

dans la prochaine sessio�1 de la Législature. 
Quant au Conseil supétieur de l'industrie et du commerce et au 

Conseil supérieur du travail : 
VII . - Emettre l e  vœu que a petite bourgeoisie soit représentée 

nominativement et séparément dans le Conseil supérieur de l'in
dustrie et du commerce et dans le Conseil supériem� du travail. 
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M. le Président. - L'exposé de 1\'J. Schoonheyclt a surtout pour 
but, - vous l'avez entendu, Messieurs, - de mettre en relief l ' in
térêt que la petite bourgeoisie peut retirer d'une bonne organi
_sation des conseils supérieurs du commerce et cle l'i ndustrie et du 
travai l et des conseils de l'industrie et du travail. La petite bour
geoisie a un intérêt considérable ù être représentée largement dans 
ces conseils, parce qu'ils ne sont pas seulement insti tués pour 
régler éventuell�ment les conflits qui peuvent éclater entre le 
capital et le travail, mais _ qu'ils sont aussi consultés sur des 
questions économiques et de lègislation. 

M. F. Petit (L iége). - J'aurais voulu, Messieurs, vous dire, à 
propos de la discussion de celte question , quelques mots au sujet 
des grèves . 

L'année dernière, une grève formidable a éclaté dans notre 
province, et dans laquel le nous autres, négociants, nous avons été 
sacri fiés. 

L'ouvrier, souvent mal consei llé , ne veut pas céder le premier 
en cas de contestation ; mais en ne le faisant pas, il nous met clans 
une situation très pénible, dont nous sommes aussi une des pre
mières victimes. Et, à ce propos, je d irai que des journaux ont 
tenu alors contre nous un langage contre lequel j e  proteste abso-
lument. 

Je crois que si la petite bourgeoisie formait, par loc.alité, une 
société birn organisée, elle pourrait exercer une influence heu- 1 

reuse en cas de grève. Lors de la grève dont j e  viens de parler, elle 
aurai t  pu se rendre ù l'hôtel de vi l l e  de Seraing ou s'adresser au 
gouverneur de la p·rovince et nul doute qu'elle aurait pu efl1cace
ment in tervenir. 

Il me semble, Messi eurs, que si nous parven ions, en cas de 
con fl it de ce genre, ,\ nous _fai re représ0nter dans les conseils de 
l'industrie et du travail, si l'on arrivait, par un moyen quelconque , 
à fa ire entrer la petite bourgeoisie dans ces consei ls ,  il en résul
terait un grand bien. C'est pourquoi j 'appuie de toutes mes forces 
les considérations présentées par l'honorable rapporteur. 

M. Ligy, membre de la Chambre _des représentants (Gand). 
Messieurs, je crois que c'est à l'unanimité que nous pouvons 
admettre le vœu que la petite bourgeoisie soit représentée directe-
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ment et séparément dans les conseils de l 'industrie et du travai l  
et dans le  Conseil supérieur d u  commerce e t  d e  l ' industrie et d u  
travail. I l  est évident que tout le monde y a intérêt. 

Lorsque les ouvrier,s et les patrons se trouvent les uns vis-à-vis 
des autres, il existe souvent entre eux un antagon isme irréductible. 
Peut-être l ' intervention de la petite bourgeoisie aura-t-elle cet 
heureux effet d'amener une conciliation là où e l le se produit 
difficilement aujourd'hui. 

Le très intéressant rapport de M. Schoonheydt soulève néan
moins toute une sé.rie de questions délicates et qu'il y a l ieu , me 
Remblc - t- il, de réserver momentanément. 

M. Schoonheydt (Anvers) . - Mon but a é té surtout d'altirer 
l 'attention sur elles. 

M. Ligy (Gand). - Dans ces cond i t ions , nous pouvons décider 
d'appeler l 'attention du Gouvernemen t sur la nécessité de composer 
les conseils de l 'industrie et du travail de membres des différentes 
classes de la société et d'examiner s'il n'y a pas l ieu , au point  de 
vue des élect.el).rs, de mettre en harmonie la loi sur les con
seils de l' industrie et du travai l  avec la loi sur les conseils de 
prud'hommes. 

M. Schoonheydt (Anvers). - Il y a une différence essentielle 
entre ces deux lois. 

M. Ligy (Gand) . . - Oui ,  et, à mon sens, celle d i fférence ne se 
justifie pas. Les listes d'électeurs devraient être les mêmes dans 
les deux cas. Sans compter les frais considérables d'impression 
que l'on impose aux communes et aux v i l les, toutes ces listes 
d ifférentes, véritable dédale pour ceux qui veulent les consulter ou 
y chercher un renseignement, sont un abus. 

L'attention du GouYernemcnt sera spécialement appelée sur cette 
situation. 

M. le Président. - En cc qui concerne le Conseil sùpérieur de 
l 'industrie et du cornmcrce, j 'avais demandé, i l  y a trois ans, au 
Sénat, d'y faire une place au petit commerce. J 'ai obtenu une cer-
taine sat isfaction. 

· 

M. Lambrechts (Bruxelles). - Il y a une deuxième section . 

, I 
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M. le Président. - Il y a un  groupe qui comprend le petit com-
merce de détail ,  mais il est quelque peu noyé dans la masse. I l  
faudrait faire plus large part au petit commerce et à la petite 
industrie. 

M. Schoonheydt (Anvers) . - Tâchons de faire prévaloir cette 
idée . 

M. le Président. - Au Consei l supérieur du commerce et de 
l ' industrie, i l  y a une section . . .  

M .  Schoonheydt (Anvers) . - . . .  représentant l a  grande industrie 
et la grande bourgeoisie. 

M.  le Président. - Il dépend un peu de la pet i te bourgeoisie 
qu' i l  n 'en soi t  plus ainsi à l 'avenir .  Elle a droit de vote, elle peut 
s'entendre pour avoir des représentan ts qui défendent spéciale
ment ses intérêt s .  

M. Schoonheydt (Anvers) . - Vous savez combien i l  est difficile 
d 'amener les bourgeois aux élections non obligatoires . Ils ont déjà  
assez d'élections auxquel les i l s  doivent prendre part sous peine 
d'amende . 

M. le Président . - Je n'en disconviens pas ; mais dans quelle 
mat ière ne rencontre-t-on pas des difficul tés ? 

Nous pourrions ,  en tout cas ,  émettre le vœu de voir la petite 
bourgeoisie nominativement et efficacement représentée dans les 
consei ls de l ' i ndustr ie et du travail . ( A dhésion:) 

Nous abordons, Messieurs, la 3e question à l 'ordre du jour de 
notre séance : cel l e  de l 'enseignement professionnel . 

M. Jean Stevens, d irecteur <le l'enseignemen t industriel et pro
fessionnel au m inistère de l ' industri e  et du Tra\·ai l ,  qui n'a pu 
être présent aujourd'hui ,  a fai t sur cette quest ion la note très 
complète que voici : 

Note sur l'enseignement professionnel au point cle vue spécial 
des classes moyennes. 

L'importance de l 'enseignement professionnel n 'a phis besoiil 
d'être _ démontrée aujourd'hui ; elle a suffisamment été mise . en 



lumière par les d i fférents rapports qui ont é t é  publ iés sur cette 
matière et qu i établ issent l ' influence considérable  de cet enseigneL. 
ment sur l e  développement du commerce et de l ' industrie .  

Nous (; Îterons notamment les travaux de M.  Oscar Pyfferoen , pro
fesseur ù l 'Univers i té de Gan<l ( 1 ) ,  de M. Eug. Rombaut, i nspecteur 
général <le l 'industrie et de l 'enseignement industriel et pro
Ïession nel (2), et de l\J .  Omer Bayse, professeur à l 'école de dessin 
et d ' industrie  de Schaerbeek (3) ,  qui ont exposé tout ce qui a été 
fait dans l es . pays vois ins en matière d'enseignement professionnel . 
Pour l a  Belgique , nous rappel lerons les rapports publ iés par le 
Gouvernement (4)  et par M. A .  Langlois, i n specteur des écorés. 
i ndustrielles du Ha inaut (i)) ; ces documents ont montré que notre 
pays n 'est pas resté en arrière sur le terrai n de l ' in struction 
techn ique . 

L 'enseignement profess ionnel présente donc une grande impor-· 
tance pour le dé\'elopprmcnt du  commerce et de l ' i ndustrie en 
général ; mais son action est particuli èrement précieuse pondes 
commerçants et les fabricants appartenant aux c l asses moyennes . 
En effet ,  i l  leur permet d'acquérir  des notions techn iques et com
merciales, qui les 111ettcnt mieux en mesure de souten ir l a  concur
rence <le la  granrlc i ndustrie ; il contribue aussi à répandre parmi 
l es artisans çl <'s notions plus approfond ies relat i \'cs à leur métier et 
les met à mtîme de donner à l eurs produits un  fin i ,  en même:., 

( l )  Rapport sur l'enseignement professionnel en Angleterre ( 1 89G). 
Rapport sur l'enseignement profession nel en Allemagne ( 1 8!37) . 
(2) Visite aux écoles techniques de France ( 1 882 •. 
Visite à l'Exposi l ion nal i 'lnale suisse, organisée ù Genère en 1 896. 
(5) Les Écoles profession nelles et l<'s Écoles d'art i ndust riel en Allemagne et en 

A utriclae ( i896). 
lies Écoles techniques de l ' industl'Îc du bütimcnt et d..: l'i ndustrie du Lois en Alle

magne ( 1 898). 
(4, Rapport sm la si tuation de l 'cnseigncmrnt industriel et professionnel en Bel

gique, présenté aux ChamLrrs législaliHs par l.\f. le  ministr·c de l 'Indnslric et du 
travail ( 1 897). Yoir aussi les tableaux insérés dans la Revue dn Trnvail, numéro de 
jui l let  1898, p. 7 12, et numéro de mars 1 899, p. 282, faisant connaître les progrès 
de l'enseignement professionnel pendant l es années 1897 et 1 898. 

(ti ) Rapports annuels sur la situation des Ecoles industriel les du  Hainaut pendant 
les . années scolair·es 1892- 1 893, 1893- 1 894, 189 i- 189J, 1890- 1 896, 1896- 1897 
et  1 8ü7- 1 898. 
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temps qu'un cachet artistique, que ne pourront jamais avoir les 
objets fabriqués mécaniquement. 

L'école professionnelle est donc utile pour tous les métiers 
exercés par la petite bourgeoisie, et notamment pour les tailleurs, 
les cordonnirrs, les tapissiers, les menuisiers, les serruriers, les 
plombiers, les maçons, les peintres, les ébénistes, les horlogers, les 
bijoutiers·, les coiffeurs, etc. 

Le Congrès international de la petite bourgeoisie a mis au 
nombre des questions qu'il se propose de discuter l'enseignement 
professionnel, cours et écoles utiles aux métiers manuels et à la petite 
bourgeoisie en général. En vue d'éclairer les discussions qui pour
ront se produire sur cette question, nous avons cru qu'il pouvait 
être utile de faire connaître sommairement : 

I. - Les règles qui régissent l'enseignement professionnel ; 
I I. - La procédure à suivre pour obtenir les subsides de l'J;:tat 

en faveur des écoles professionnelles ; 
I I I .  - Les écoles professionnelles subsidiées par le département 

de l'industrie et du Trarnil et qui intéressent plus spécialement les 
classes moyennes .  

I .  - Il n'existe pas en Belgique de loi relative à l'enseignement 
professionnel. Chaque école est instituée en vertu d'une décision 
de ses fondateurs ; elle est régie par un s tatut propre, par un 
règlement orga�1iqàe, qui doit (� trc approuvé par les différents 
pouvoirs qui Jui accordent leur patronage . 

. Jusqu'ici le Gouvernemen t  n 'a pas cru dcrnir créer d'écoles 
professionnelles de l'Etat. 1 1  laisse l 'initiatirn de la création de 
ces institutions aux administrations communales et aux particu
liers (bourgeois, industriels, communautés religieuses ,  associa
tions patronales, syndicats professionnel s, etc . ) .  Il se borne à 
encourager les init iatives heureuses et à donner aux orgariisateurs 
les conseils nécessaires pour que l'école puisse donner de bons 
résultats. 

Les premières institutions d'enseignement professionnel en 
Belgique ont été créées par les administrations communales, soit 
de leur propre initiative (écoles industrielles), soit ù l'intervention 
du Gouvernement (ateliers d'apprentissage pour le tissage). 

" 1 
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Mais ,  depuis quelques années , un grand nombre d 'écoles de cc 
genre ont été fondées par l ' initiative privée. 

Les industriels, les patrons, les commerçants, les artisans, les 
ouvriers sont les premiers intéressés à réclamer la  création des 
ècoles professionnelles dans les loca l ités oü la nécess ité s'en fa it 
sentir .  Ces écoles doivent être organ isées d'ai l l eurs suivant les 
besoins locaux et en tenant compte du lmt qui leur est assigné ; i l  
faut donc avoir égard ,  dans l e  développement que l 'on donne aux 
programmes, à des éléments vari ables , tels que la nature des 
industries établ ies dans l a  région et le degré <l' instruction de l a  
population appelée à fréquenter les cours . Aussi les écoles profes
sionnelles ne peuvent-elles pas être établies suivant un modèle 
uniforme. 

Ce qui précède montre l ' importance et la  nécessité de l ' interven
t ion des assoeiat ions et des syndicats dans la fondation et dans la 
d irection des écoles professionnel les .  En  effet, i l s  s011 t mieux à 
même que personne, el surtou t que les pouYoirs publics, de juger 
<le l 'opportunité de la création �'écoles de ce genre, d ' indiquer 
tous les él éments <lont doivent s ' inspirer les programmes ; i l s . sont 
en mesure de trouver les ressources financières qui , avec l 'appui 
des subsides des pouvoirs publics, permettront de couvri.r les 
dépenses de fonctionnement de ces écoles ; enfin ,  i Is peuvent con
tribuer à recruter un nombre suffisant d'élèves et ù assurer une 
fréquentat ion régulière des cours . 

ChaqUe école professionnel l e  est surveil lée par une commission 
administrative composée d'un nombre variable de membres. Si 
l 'école est instituée par les soins de l 'autorité communale, chacun 
des pouvoirs qui lui accordent  un subside est représenté par des 
délégués au sein de cette commission . 

La commission adm inistrat ive arrête, chaque année, l e  pro
gramme des études et l 'hord i re des cours, dresse les projets de 
budgets, arrt!te les comptes, fait les règlements <l'ordre intéri eur,  
donne son av i s  sur la nomination du directeur et des professeurs, 
propose les amél iorat ions qu'e l le  cro i t  uti les et exerce une haute 

· survei llance sur l es études et la d iscip l ine .  
Les  écoles profess ionnel les subsi d iées par l e  département de 

l ' Industrie e t  du Trava i l  doivent envoyer chaque année au Gouver
nement le projet de budget , le compte des recettes et des 
dépenses de l 'exercice écoulé, avec les p ièces just i ficatires à 
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l 'appui , ainsi que le programme des études et l'horaire des coù.rs. 
Les nominations <lu directeur et des professeurs sont soumises à 
l'approbation <lu Gouvernement ,  de même que les propositions 
d'augmentation de traitements et de modification du règlement 
organique et du règlement d'ordre intérieur. 

Les écoles professionnelles sont soumises à l'inspection dès 
fonctionnaires désignés par le Gouvernement ; ceux-ci les visitent 
au moins une fois par .an et adressent un rapport de chacune de 
leurs visites au ministre de l' industrie et du Travail. 

La répartition des subsides de l'Etat se fait d'après les principes 
suivants : 

Pour les écoles où l'enseignement est seulement théorique, 
com1ne les écoles industrielles, les écoles et les cours commer
ciaux, le subside s'élève au tiers du total des dépenses, déduction 
faite des frais de location et d'entretien des bâtiments et du 
minerval payé par les élèves. 

Pour les écoles professionnelles proprement dites, dans les ·
quelles il existe des cours pratiques et qui sont , par suite, 
astreintes à des dépenses de matières premières · et d'outillage, le 
subside atteint les deux cinquièmes des dépenses totales, déduc
tion fai te également des frais de loyer, d'entretien des locau� et du 
produit du minerval. 

En outre, le Gouvernement in tervir.nt, pour la moitié des frais, 
dans les dépenses d'achat et d'installation de l'outillage de ces 
écoles, sur présentation des factures acquittées en double expé
dition. 

I I .  - La procédure à suivre pour l'obtention des subsides de 
l'État en faveur des écoles professionnel_les est la suivante . Les 
organisateurs adressent une demande au ministre de !'Industrie et 
du Travail et y joignent les do�uments nécessaires pour permettre 
d'apprécier si l'école se t roure dans les conditions voulues pour 
pournir jouir des subsides de l'État. Ces pièces sont les suivantes : 
le règlement organique, le programme .  détaillé des études , ainsi 
que des cours pratiques s'il y a lieu , l'horaire des cours, le budget 
des recettes et des dépenses, en outre, si l'école_ fonctionne déjà, 
la liste des élèves avec l ' indication de leur âge,· de leur profession 
et de la profession de leurs parents. 
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Ces différents documents sont  examinés par l'administrat ion et . 
modifiés, s'il y a lieu . Lorsqu'ils ont pu être approuvés, le Gouver
nement décrète l'allocation du subside, à la cond i t ion que l'insti 
tùtion se  soumette aux différentes prescriptions énumérées plus 
haut . 

I I I .  - Les i nsti tutions d'enseignement professionnel qui i n té
ress�nt plus spécialement les classes moyennes pcmvent être 
d ivisées en quatre catégories : 

1 ° Les écoles professionnelles pour jeunes filles ; 
2° Les écoles industrielles ; 
3° Les écoles professionnelles pour garçons ; 
4° Les écoJ cs et les cours commeniaux. 
Examinons rnpidement ces d ifférentes espèces d'institu t ions.  

1 ° ÉCOLES PfiOFESSIOl\l' ŒLLES POUR J EUHS FILLES. 

Les i:coles profc�sionnelles pour j eunes filles ont pour but de . 
donner à leurs élèves, en mûme temps qu'un enseignement général , 
les nol ions nécessaires pour exercer les d iflërent s  mét iers qui  sont 
ordinairement réservés aux femmes. Ces métiers sont  notamment : 
l a  coupe et la confection ; la l ingerie ;  les modes ; les articles de 
j ais ;· les fleurs art i ficielles ; la broderie ; les corsets ; le cartonnage ; 
le dessin industriel ; la peinture décorative ; la peinture sur porce
laine el sur soie ; le commerce� etc. 
· Dans qùelques écoles, on donne également des cours théoriques 

et pratiques d'économie domestique et de travaux du ménage. 
Les écoles professionnelles pour jeunes filles sont de trois 

degrés ,  suivant les développements donnés au programme : 
a) Les écoles professionnelles proprement dites ( 4 années 

.d'études) ; 
b) Les écoles profession nelles et ménagères (3 années d'études) ; 
c) Les écoles ménagères et professionnelles (2 années d'études) . 
Nous donnons ci-après la l is te des écoles professionnelles, 

pour jeunes filles,qu i  sont  subs idiées par Je min istère de l'industrie 
et du Travail : 
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A. - Écoles p1'o{essionnelles proprement dites. 

Anvers , 
Bruxel les, rue du Poinçon ,  
Bruxel les, rue du Marais , 
Diest, rue du Démer, 
Enghien , rue de la Sambre, 
\i'rameries , 
Gand ,  rue des Deux-Ponts ,  39, 
Gand,  rue des Deux- Ponts, 1 8 , 
Grammont ,  rue du Couvent, 
Grammont, rue de l a  Dendre, 
Hal , rue Handbooghof, 
Ixel les, chaussée de Vleurgat , 
Ixel les ,  chaussée de Wavre, 
Ixel les, rue Sans-Souci , 
Laeken , rue de l\'Iolenbeek , 
Jodoigne,  
Liégr, rue Sainte-Marguerite, 
Liége, rue Hors-Château, 
Louvain ,  rue de Diest , 
1\lal ines, rue l\'Ii lsen, 
Molenbeek-Saint-Jean , chaussée de Gand ,  
Mons,  
Nivelles, 
Saint-Gi l l es ,  rue de Constantinople, 
Saint-losse-ten-Noode, rue Traversière, 
Saint-Josse-ten-Noode, rue l\'Iusin , 
Saint-Josse-ten-Noode, rue de l a  Limite, 
Schaerbeek, rue Verte, 
Verviers , 
Vi lvorde (en voie d'organisation) ,  
Uccle, pl ace Communale, 

Institution commnnaie. 
)} 

Inst i tution l ibœ� 
)) 

)) 

)) 

In stitution communale. 
Inst itution l ibre. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

I nst i tution communale. 
Ins t i tution l ibre. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Institution communale. 
Insti t u tion l ibre. 

)) 

)) 

lnsl ilution communale .  
)) 

Inst i tution l ibre .  
)) 

)) 

)) 

B. - Écoles professionnelles et ménagères. · 

Bra ine-1 'Al leud , 
Bruxel les, rue Terre-Neure, 
Bruxel les, rue de la Roue, 

Ins t i tution l ibre . 
)) 

)) 



Etterbeek , rue des Rentiers, 
Héverlé-Louvain, 
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Quiévrain, Grand'Rue, 
Saint-Gil les, chaussée de Waterloo, 
Saint-Trond, 
Schaerbeek ,  rue des Palais, 

Institution l ibre. 
) )  

")) 

institution communale.  
Institution l ibre . 

Institution communale 

C.  - Étoles ménagères et professionnelles. 

A th, 
Laeken (en voie d'organisation), 
Tournai, 

Institution communale. 
)) 

)) 

Enfin, il existe à Bruxel les, au Palais <lu Midi, u n  cour <le perfec
tionnement de coupe et de confection à l 'usage des élèves diplômées 
<les écoles professionnelles reconnues et subsidiées par le Départe
ment de l ' industrie et du Travail . Cc cours a pour but de former et 
d'épurer l e  goû l des élèves, au moyen de l 'enseignement de l ' his
toire du costume, depuis · l es temps l es plus reculés jusqu'à nos 
jours, de l 'explication de ses transformations et de la description 
de la coupe des vêtements l es plus caractéristiques des différents 
peuples. 

2° ÉCOLES INDUSTRIELLES , 

Les écoles industriel les sont des instifüüoùs doùt l e  programme 
ne comporte que des cours théoriques, auxquels s'ajoute le dessin 
pratique. Cependant, quelques écoles industriel les ont une section 
professionnel l e  pratique. 

Les cours SB donnent généralement le soir et le dimanche 
matin . 

Pour y être admis, il faut être âgé de 14 ans au minimum et 
posséder l es connaissances de l ' ,�cole primaire, c'est-à-dire savoir 
lire et écrire couramment et connaître les quatre règles fondamen
tales de l 'arithmétique. 

La durée des études est généralement de trois à quatre années. 
Les deux premières années sont communes à tous 1es é lèves et sont 
consacrées à donner un enseignement général, comprenant notam
ment l a  géométrie, l 'algèbre, des notions de physique, de chimie 
et de ni.écai1iquc, le dessin à main  levée et le tlessin de i)rojec
tions. 
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Au début de l a  troisième année,  l es élèves sont d iv isés · en sec
tions suivant le méti er nu la profession qu' il s  exercent ou qu' i l s  
désirent approfondir ; l es cours enseignés en . trois ième année sont 
,en rapport avec le mét.ier ou la  profession chois ie par l 'é lève. 

La. p lupart des cours des écoles industrie l les concernent l a  
grande industrie. l\Ia is ,  cependant, ces écoles ont presque toutes 
quelques cours qui i ntéressent les classes moyennes, tel s  que les 

·eours de peinture ( imitation des boi s  et marbres), des cours 
théoriques et pratiques d'électricité, des cours d'architecture et de 
ronstructions civi les (uti les aux maçons) et des cours de commerce. 

Certaines écol es industriel l es on t ,  en  outre , des cours de : 
Menu iserie, serrurerie (Tournai ) ; 

, Pein ture décorati ve (Anderlech t, Schaerbeek) ; 
. Coupe des p ierres (Namur-, Soignies) ; 
Sculpture sur p ierre (Soign ies, Schaerbeek) ; 

_ f..oupe et couture pour ta i l leurs et cordonniers (Binche) ; 
. Photographie (Bruxel les) . 
· I l  ex istJ des écoles industriel l es  subsid iées par le département 

de l ' industrie et du Trava i l dans les loca l ités suivantes : ù Alost, 
Anderlecht, Anderlues, A1wers, Arl on ,  Ath , B inche (en voie 
d'organ isation), Boussu , Bra ine-le-Comte, Bra ine- l 'Al leud (en YOie 
d'organisation) ,  Brug�s, · Bruxel les (pa la is. du l\f idi ) , Bruxe l l es 
(rue des Alexicns), Charlero i ,  Châtelet , Courcel les (en roie  d'orga-
1iisation), Courtra i ,  Dinant, Dour, F l eurus i .Fontai ne-l 'Evêque, 
Frameries ,  Furnes , Gand, Genappe (en voie œorganisation), 
Gossel ies, Hassel t ,  1-Ioudcng-Aim'.�ries, Huy, Jemappes, Jumet, 
Laeken (en voie d',organ isal ion ) , La Lonv i <•re, Lessines, Leuze, 
L iégc, Lokeren , Louvai n ,  l\J al i ncs, March ienne-au-Pon t,  l\Iarci
nel le, Montigny-sur-Sambre, Morlanwelz, Namur, Neufchâteau , 
Nivel les, Ostende, Pâturages, Péruwelz, Quiévra in , Saint-Ghisla in ,  
Saint-Nicolas, Schaerbc�ek , Seneffe, Sera ing, Soigriies,  Tamin·es ,  
Tourna i ,  Verviers, Vi lrnrde, Wavre (en vue d'organisation ) ,  

' Walcourt et  Ypres . 
· Sauf trois ,  toutes ces insti tutions sont communales. 

3° ECOLES PflOFESSIONNELLES POŒ GAflÇONS. 

Les écoles professionnel les pour garçons sont des ins titutions 
dans �esquel les on enseigne le  trava i l  manuel , combiné avec des 
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cours théoriques et des cours de dessin appliqué. El les sont ordi
nairement destinées à l'enseignement d'un métier déterminé ; 
cependant quelques écoles embrassent plusieurs mét iers ; d'autres 
ne donnent que des cours de dessin appl iqué aux diverses 
professions. 

Quelques-unes n'ont que des cours du soir et du dimanche 
m�tin , ce qui permet d'exercer le métier à l 'ate lier, tout en venant 
chercher à l 'école les notions destinées à approfondir la connais
sance de la profession ; d'autres, moins nombreuses, ont des .cours 
du j our : l eurs élèves font donc leur apprentissage complet ê:L 
l 'école et y reçoivent un salaire. 

Un certain nombre d'écoles profess ionnelles ont été créées par 
les administrations 0ommunales, mais la  plupart sont dues à 
l 'initiative privée, soit des patrons, soit des syndicats prof es
sionnels ; qU:e-Itjiies-unes sont issues d'une entente entre patrons 
et ouvriers . 

Voici l a  l iste des écoles et cours professionnels subsidiés par Je 
Gouvernement : 
Eeole  professionnelle de tai l leurs, Bruxelles. 

)) )) 

n de tapissiers - gar-
n isseurs, 

École professionnel le d'horlogerie, petite 
mécanique et électricité, 

École professionne l le de typographie, 
· n de  plomberie ,  

dorure, 
)> de rel iure et de 

École professionnelle d'art appliqué à la 
ciselure et à la bij outerie, 

École professionnel le <.l 'art appl iqué ,1. Ja  
ciselure et à l a  bijouterie, 

Cours professionnels de cordonnerie, 
>> d e  tannerie, 

:École professionne1 le d'armurerie, 
)) )) 

)) de coiffure, 
)> de pêche, 
)) )) 

Liége. 

Bruxelles. 

Bruxel les. 
Bruxel les. 
Bruxelles. 

Bruxelles. 

Bruxelles . 

Anrnrs . 
Louvain .  
Liége .  
Liége. 
Wandre. 
Bruxelles.  
B lankenberghe. 
Nieuport. 
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École professionnelle ùe pêche, 
Ecole de peinture professionnelle, 

)) de dessi_n professionnel (ta i l le des 
p ierres) , 

École de dessin professionnel (Cercle 
ouvrier « Vrecle )) , rue Haute ) ,  

Cours de dess in  industriel , 
)) professionnels de dessi n ,  
) )  de dessi n  i ndu&triel , 
)) de dess in professionnel , 

Jtcole professionndle (métiers du bois et 
du fer), 

École professionnel le (métiers <lu bois 
et du fer) , 

École de métiers (menuiserie, charpen
terie, ferronnerie, tapisserie et cordon
nerie) , 

École de métiers (menuiserie, charpen
terie, serrurerie, forgeronnerie, impri
merie, rel iure, cordonnerie, confection 
de vêtements), 

Cours professionnels d'apprentissage et 
de perfectionnement (peinture déco
rative, peinture de bois et marbres, 
menuiserie, ferronnerie, coupe et cou
ture, garniture) , 

Ate lier d'apprentissage pour la taille ,des 
pierres , 

Atelier d'appren t issage pour l a  tai l le des 
pierres , 

Atel ier d'apprentissage pour l a  tail l e  des 
pierres, 

Atelier d'appren t i ssage pour la taiUe ,des 
p ierres, 

École profess ionnelle de ti ssage, 

Ostende. 
Audenarde .. 

Anthisnes . 

Anvers . 
Brée. 
Herve . 
l\fontegnée � 
Waterloo. 

Ath . 

Gand . 

Louvain � 

Ooslacker. 

Namur. 

Aywai l le .  

Écaussincs - d'Enghien .. 

Écaussines-Lalaing. 

Sprimont .  
Rena ix . 

11 ex iste également dans les Flandres des atel iers d'apprentissage
et cbs écoles professionnel l es de t i ssage. Ces in stitutions sont 
destinées à enseigner J e  ti ssage ù la main et ont donc principale-
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ment en vue l ' industrie domestique . H y a des institutions ·de ce 
genre à Aerseele, Aertrycke, Ardoye, Calcken, Cool scamp, Cruys
hautem , Deerlyck', Denterghem, Eenaeme, Lendelede, Lichtervelde, 
Meulebeke, Moorslede, Olsene, Oordeghem , Oostacker, Oostnieuw
kerke, Oost-Roosebeke, Passchendale, Pit hem , Huddervoorde, 
Rumbeke; Ruyen , Ruysselede, Sinay, Staden , Syngem, Thielt, 
Thourout, Wacken , Waereghem , Waesmunster, West-Roosebeke 
et Wyngene .  

Enfin ,  l es  écoles Saint-Luc ont  pour but principal d'aider l es 
j eunes gens, et en particul ier l es fi l s  d'artisans ,  à acquérir les con
naissances thPoriques et pratiques nécessaires à l 'exercice des 
diverses professions ayant un caractère artistique ; l eur enseigne
ment s'adresse donc aux architectes , aux constructeurs , aux 
menuisiers , aux charpentiers , aux menuisiers-ébénistes , aux 
sculpteurs sur bois et sur pierre, aux serruriers-ferronniers, aux 
pei ntres, aux brodeurs, aux graveurs , aux orfèvres, aux peintres 
sur verre, etc . 

Il y a actuellement cinq écoles Saint-Luc en Belgique : à Gand , 
ù Liége, à Molenbeek-Saint-Jean , à Schaerbeek et à Tournai .  

4° LES ÉCOLES E T  COU RS COl\UI ERCIAUX. 

Les cours com::ncrciaux subsid iés par l e  département de l ' in
dustrie et du Travai l  ont tous été fondés par des syndicats prof es
sionnels ou par des associations . ·  

I l s  comprennent généralement des cours de comptabi l ité, de 
droit commercial et de l angues étrangères, parfois des cours _'de 
sténographie et de dactylographie .  

En voici l a  nomenclature : 
Cours organisés par l e  S) nd icat général des voyageurs 

employés et patrons, Bruges. 
) \  )) )) )) Bruxel les .  
)) )) )) )) Courtrai .  
)) )) )) )) D inant. 
) )  )) )) )) Gand.  
)) )) )) )) Liége. 
)) )) )) )) Nanmr. 
)) )) ') )) Verviers. 
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Cours organisés par l e  Syndicat du commerce et de 
l ' industrie, 

Cours organisés par la Société mutuel le des· employés, 
n par le Cercle polyglotte , 
)> par le Cercle polyglotte et d'études 

commerciales, 
Cours organisés par l 'Association sténographique 

unitaire, 
Cours organisés par l 'Union des sténo-ùactylographcs, 

Anvers . 
Bruxel les. 
Huy. 

Liége. 

Bruxelles . 
Bruxelles. 

Nous signalerons enfin les écoles supérieures ùe commerce, 
qui sont plutôt destinées au grand commerce et aux carrières 
consulaires . Des écoles de cc genre existent ù Anvers , à Bruxelles 
et à Liége. 

En terminant cette note succincte, nous rappel lerons combien 
les pouvoirs publ ics se montrent favorablement d i sposés à l 'égard 
de l 'enseignement professionnel . 

Nous ne pouvons mieux faire, pour montrer l es d isposi tions du 
. Gouvernement en cette matière, que de rappeler ce qu'écrivait 
M. le ministre de l ' industrie et du Trava i l ,  dans- le  rapport qu' i l  a 
présenté aux Chambres l égislatives en 1807 ,  sur la situation de 
l 'enseignement industriel et professionnel en Belgique : 

« Le Gou\'Crnement n 'hésitera pas il demander les crédi ts néces
saires au développement de l 'en seignement professionnel en 
Belgique. Il ne négl igera d'ai l leurs aucun moyen de provoquer 
la cr�ation de nouvel les écoles industriel les, commerciales, pro
fessionnel les et ménagères et secondera , à ·cet •�gard , les in itiatives 
utiles des autorités locales et des particuliers. Son appui est a ssuré 
à toutes les institutions qui ont pour hut d'augmenter, par l ' i n
struction technique, la force de l ' industrie nationale et le bien-être 
des travail leurs . )) 

Je prierai M. Lambrechts de nous donner, sur cette importante 
question , quelqu@'S renseignements au point de vue ·bourgeois. 

M. H. Lambrechts, chef de bureau ff. au mini stère de l 'industr ie 
et  du Travai l  (Bruxelles) . - Je pense, Messieurs, qu'au point de vue 
bourgeois ,  i l y a deux questions essentiel Jes dont cette section doit 
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se ·préoccuper princi palement : d'abord, ce l le de l 'enseignement ; 
ensuite, cel le du créd it. 

C'est l a  première de ces questions qui se trouve en discussion en 
ce moment. 

En l 'absence de M. Stevens, d irecteur de l 'enseignement profes
sionnel, je me permettrai de vous signaler son rapport distribué 
aux membres, .plein d' indications pour la formation et la d irection 
d 'écoles industrielles.  

J 'y ajouterai cette considération que, ici encore, l 'association, dont 
l'importance vous paraît aujourd'hui si évidente, est un instrument 
indispensable. 

Qui peut faire naître ces écolos? Cc sont les rnem¼rcs d'une même 
profession. Ils se connaissent un peu dans les local ités de petite 
importance, mai s  i ls sont perdus dans des vil les comme 
Bruxel les, Anvers, Gand ou Liég-e . I l s  doivent donc, pour arriver à 
un résultat pratique, commencer par former un syndicat ; alors 
comme i l s  connaissent seuls l 'enseignement pratique de ce que l 'on 
doit savoir pour exercer convenablement et habi lement un métier, 
i l s  sont seul s  ù même de former <les ouvriers, des artisans sachant 
gagner leur vie, des patrons ê't même de pouvoir d iriger l eur petite 
fndustrie familiale .  

Je crois donc que ce congrès devrait insister sur la nécessité de 
lancer nos organisations syndicales dans la voie de l 'enseignement 
professionnel . Le g-ouvernement ne demande pas mieux que de  
l 'encourager, mais l 'initiative do i t  émaner des particul iers. 

Lorsque vous serez rentrés chez vous, dites aux personnes que 
vous aborderez dans les vil les respectives que mus habitez que 
la nécessité, pour les j eunes ouvriers, d'acquéri r un hon ensei
gnement professionnel vous a été démontrée ici . Rappelez-leur cc 
qrre notre honorable président, ancien ministre de l 'industrie et du 
Travail, a si b ien fai t  ressortir à la Clwmbrc et au Sénat lorsqu'i l  
disait qu'il  n'y avait de salut pour la petite bourgeoisie que s i  elle se 
perfectionnait par l 'étude, si elle luttait pour acquérir l es connais
sances ind ispensables à l 'exercice d'un métier, si el le  suivait ce que 
les Allemands appellent les cc Realschule )), où l'dn enseigne à la 
fois l 'art de confectionner bien et à Lon marché. 

A Louvain, notamment, elle a déjà organisé cet enseignement 
professionnel et e l le y est arrivée ù des résultats remarquables. -

·D ites ù toutes les personnes qui s' intéressent au mouvernei)t 
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de l a  petite bourgeoisie les avantages qui peuvent réstùter d 'un 
bon enseignement professionnel , d'un enseignement bien compris ; 
d ites-leur que, si el les désirent des :renseignements ù cet égard , 
e l les peuvent s'aùresser ù Bruxel les ,  au n° '19 de la rue de la Loi ,  
où e l les trouveront des fonctionnaires qu i  se  mettront à leur 
disposition pour l eur donner des indications complètes à ce sujet, 
pour leur faire connaître la marche qu'el l es doivent suivre afi n  de 
pournir participer aux subsides du Gouvernern,ent ; faites- leui' tou
cher du doigt le bien qu'el les peuvent contribuer ù faire ainsi et les 
avantages qui peuvent en résulter pour tous. Efforcez-vous de l eur 
faire ressortir l ' importance de cet instrument dé travai l  mis à votre 
disposition par le Gouvernement, mais d ites-leur aussi qu' i l  faut 
que l ' in itiative de l a  création vienne de l eur part . Puis ,  quancl ces 
écoles seront créées ,  app l iquez-vous à y envoyer les intéressés. Ne 
prenez plus d'apprentis qui n'aient leur diplûm.e professionnel . 

A ce point de vue encore, i l  sera toujours vrai de dire que l 'asso
ciation seule peut faire prospérer l 'enseignement professionnel 
dans notre pays . ( Applaudissements.) 

· M. Devacht, Ll i recteur de l 'Ecole  professionnel le d'Auclenarde. -
J'a i  simplement demandé la parole, Messieurs , pour confirmer ce 
que vient de dire 1'1 . Lambrechts . 

Nous avons fait le même essai à Audenarde, et l e  ministère nous 
a ,aidés immédiatement . Aussitôt que nous avons exprimé à celui-ci 
le désir de former une écol e  professionnel l e, l\I. l ' inspecteur 
W auters nous est arrivé et nous a aidés à former notre budget, nous 
donnant aussi toutes les ind ications nécessaires pour l 'organisation 
de nos cours ,  a fi n . de nous permet tre d'en ti rer le p lus de fruits 
possible. 

Tous ceux qui ,  après avoir créé un syndicat professionnel , veu
lent fonder une école professionnel le  peuvent donc s'adresser au 
Gouvernement .  . .  

M. Lambrechts (Bruxel les) . - 1 1  n'y en a malhe.ureusement pas 
beaucoup qui l 'tfient fait jusqu'à présent. 

M. Devacht (Audenarde) . - . . .  qui est tou t à fait dévoué à la 
créat ion de semblables insti tut ions.  

J e  n'en dirai pas davantage, i\Iess icurs , si ce n 'est, comme con-
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1Clusion, que l'enseignement p·rofessi nnel est possib le  aussi bien 
dans les petites Yilles que dans les grandes. 

M. Les-ire (Bruxelles). - Ne pourrait-on appliquer à eette ques
tion le vœu émis en faveur de la Banque populaire de Louvain, 
c'est-ù-dire que les groupements, ici représentés, possé<lant déjù 
,des écoles professionnelles fassent parvenir au bureau permanent 
<lu congrès, pour ê tre envoyé à tous les congressistes ou tout au 
moins à ceux qui en manifesteraient l ' intention, des études synopti
ques et complètes de l eurs institntions, appuyant spécialement sm 
le principe d'organisation et sur le système f i nancier ? 

M. Lambrechts. - Les situa tions sont trop Yariables . 

M. Lesi,re (Bruxelles):. - En surface peut -être , mais au fond eHes 
;sont partout les mêmes . 

Ces �t1.,1des seraient des documents précieux pour tous ceux qui 
Yeulent s'initier à l a  question . 

. 1 1  est évident que l es rapports de M .  J>yfferoen sm·· l'enseigne
ment professionnel en Allemagne et en Angleterre , ainsi que l e  
rapport général sur l'enseignement professionnel e t  industriel en  
Belgique, publié par l e  Gouvernement, ont été, avec des étud:es 
-dues ù i\L Buyse, les seules sources oü ceux qui s'occupent de la 
,question aient p1.1 venir puiser eflicacement. 

1 1  serait à souhaiter, Messi eurs, que notre section émît le vœu 
tel qu'il a été formulé lors de la précédente question et qu'aux 
renseignements officiel s  que nous possédons déj ù ,  n ous pussions 
joindre les renseignements officieux de nos amis. 

M. A. Tits, directeur <le la Banque populaire de Louvain. -
Messieurs, certainement l'enseignement professionnel est une des 
.choses qui sont le plus à désirer, et j,e puis en parler par expérience 
parce que, à Louvain, nous avons· une école professionnelle, qui 
marche fort bien. Nous avons BH!me en ce moment une exposition, 
où se trouvent exposés les travaux des élèves. Nous avons dans 
notre école un enseignement complet, et à l'ouverture de l'ex-posi
tion, qui a eu lieu dimanche dernier, l'inspecteur du Gouvernement 
nous a adressé des éloges pour la manière dont l'enseignement y 
.est donné. J 'engage tous ceux qui s'occupent de l'enseignement 
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prufessionnel ù visiter cell e exposition . I l s  pourron t s'y rendre 
compte des Tésultats obtenus .  

La fréquentation de la  classe de dessin est obl igatoire pour tous 
h\s élèves, parce que cette branche est de l a  plus grande utilité pour 
rous ceux qui désirent se perfectionner dans un  métier et qui visent 
;mtre chose que de resler toujours simple ouvrier. 

A côté du cours de dessin , il y a la pratique du métier même, 
eornme pour les menuisiers, les cordonniers, les tailleurs, les for
g{'rons, etc. Ainsi, pour les cordonniers, on commence par leur 
enseigner la coupe et la confection séparée des différentes pièces 
cl , après qu'ils ont acquis suffisamment les premiers éléments, ils 
rnntinuent insensiblement l eur travail j usc1u'ù cc qu' ils soient 
devenus des cordonniers accompl is .  

Il en est de même pour les  tailleurs , pour lesquels i l  y a trois ou 
quatre cours différents. Dans le premier, on enseigne aux apprentis à 
faire l e  point, dans les suivants les boutonnières et les autres pièces, 
pour fin ir par l a  coupe. Quand les élèves ont fait cette classe, ils 
confectionnent entièrement à la main  un costume qui est soumis ù 
l'appréciat�on d'hommes compétents et s'ils sont jugés aptes ù. 
exercer le  métier ils obtiennent un diplôme de capacité, avec lequel 
ils parviennent toujours à se placer très avantageusement. Voici 
d 'ailleurs un aperçu sur l 'école, rédigé par son directeur lui-même : 

« L'école professionnel le  de Saint-Pierre, à Louvain, a été insti
tuée au sein de la Gilde tles métiers et négoces ; e lle est subsidiée 
par le gouvernement depuis sa fondation et par la province depuis 
l'a nnée dernière . 

)) Les cours son t en même temps théoriques et pratiques et ont 
surtout en vue d'apprendre correctement et méthodiquement les 
mét iers aux j eunes apprentis, jusqu'à ce qu'ils aien t  une connais
sance parfaite de celui  qu' i l s  ont entrepris ; après avoi r  fréquenté 
l'école pendant un certain nombre d'années , variant selon leurs 
apt i tudes, ils peuvent obtenir un diplôme 'de capacité. 

n Les cours se donnent le soir de 7 1/2 à 9 1  /2 heures . Actuelle
ment nous avons des atel iers de menuisiers , d'ébénistes . de 
tailleurs ( couture et coupe) , de cordonniers , de tapissiers ,  de 
l'orgerons ; par i ntermittence ont encore été donnés les cours de 
vitriers , peintres décorateurs, maçons, tailleurs de pierres et ardoi· 
sicrs, ainsi qu'un cours de comptabil ité. Par m anque d'élèves en 
nombre suffisant,  ces cours n 'ont pas été donnés pendant les deux 
dernières années . 
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» La première heure es t  consacrée aux traraux pra liques ù l'ate
lier : les menuisiers travaillent à l eur établi ,  les forgerons à la 
forge, etc. Chaque professeur est lui-même homme de métier 
et, en même temps qu'il enseigne la pratique du métier, il explique 
aux élèves toutes les connaissances dont ils ont besoin pour se 
rendre un compte exact des n1atériaux employés, de l 'outillage, etc. 

· » La seconde heure est consacrée au dessin et se divise en trois 
sections distinctes. La première et la seconde section sont con
sacrées à tous les élèves et consistent  dans l 'enseignement du dessin 
à main l ibre et du dessin géométrique aux instruments. La troi
sième section consiste ù. faire dessiner l 'élève suivant les nécessités 
du métier qu'il pratique (les tailleurs et l es cordonniers ne suivent 
pas les cours généràux ct · n c  dessinent que dans leurs ateliers) . 

» Je crois que notre école est l a  seule de ce genre existant dans 
le pays ; il y a un peu partout des écoles professionnelles, mais qui , 
en  généra l ,  se restreignent ù une ou deux branches ; < le plus, ces 
écoles fonctionnent la journée entière et ne sont pas c't la portée 
des ouvriers obligés de gagner un salaire. 

» Suivant les cours qu'ils fréquentent,  l es élèrns reçoÏ\'en t  un 
prix, soit leur outillage, soit des instruments de dessin ; un bon 
élève possède un outi l Jage complet ù la fin de ses études . .  

» I l  n'est perçu aucune rétribution scolaire.et tous les matériaux 
employés sont fournis par l'école. )) 

Malheureusement , l'utilité <les écoles professionnelles n 'est pas 
encore sufl1samment reconnue, et beaucoup de ;j eunes gens n'ont 
pas assez <l'esprit pour comprendre tout l 'intérêt q u'il y aurait 
pour eux ù se meure au courant du métier qui doit leur permettre 
de vivre p lus tard. Ils son t souvent empêchés par l eur patron de 
suivre les cours soit par esprit poJ itique, soit parce que, s'ils sui
vaient les cours de l'éco l e  professionnelle, ils devraient quitter leur 
travail quelques heures plus tôt. Ces personnes- là ,  au lieu d'accor
der ù l eurs ouvriers cette petite faculté, cherchent ·ù exploiter 
l eurs apprentis plutôt que de l eur permettre d'apprendre con
venablement leur métier. I l s  s'inspirent en général - beaucoup 
d'entre eux du moins - de cette pensùe qu'en aidant à former 
des ouvriers accomplis , ceux-ci constitueront pour eux des con
currents dans l'arnnir ; c'est cc qu'ils craignent, comme si le soleil 
ne luisait pas pour touL le monde ! lUais si l'on arait toujours parlé 
ains i ,  est-cc que celui qui est patron le serait devenu ? 
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Si , avant d'engager un apprenti , le patron <l isait aux jeunes 
:_gens : Je vous accepte comme apprenti , mais à une eondition :, 
c'est que vous fréquenterez l 'école professionnelle ! i l  ama·1t 
de suite de bons ouvriers à sa dispos ition , capables de lu i  fourn ir  
un travai l  cle valeur . En mettan t en pratique ce  que nous leur co·n
seil lons, les patrons  en feraient <les trava i l leurs utiles, possédant 
toutes les connaissances vou lues et nécessaires à leur fami l le auss i  
bien qu'it la société. (Très bien !) 

M. Van der Cruyssen (Ganù) . - lUèssieurs , j 'a i  été heureux d 'en
tendre les expl ications qui viennent d'être données en cc qui c0n 
·Cerne les écoles professi onnelles, mais je  < lois mus déclarer que j,e 
sui s  o,pposé aux écoles profess.ionnel les tel les qu'elles existent 
.actuel lement, et  ce avec beaucoup de nos collègues . 

J 'entends les écoles professionnel les où les j eunes gens sont du 
mat in au soir ,  où l 'on forme des arti sans en dehors de tout atel ier .  
JanHt i s  nos jeunes gens ne s'y formeront comme à l 'atel ier ou  
comme dans de s imples écoles de  mét i ers . I l s  sont dépaysés 
lorsqu' i l s  sortent uniquement <:le ces écoles . Pour les tail leurs, 
par exemple, ils savent très bien fai re une cou ture, un ajustage 
-quelconque, mais i l s  ne sont pas capables d'exécuter entièrement · 
un ouvrage détermi né, tel que le désire le cl ient, qui en veut pour 
son argen t .  

On peut prétendre que celui  qui sort d'une école professionnel le  
,connaît bien sa besogne, mais  i l  ne  peut pas ,  en général , utiliser 
son savoir chez de petits patrons ; i l  a une techn ique très détaillée, 
il fera un trava i l  dans toutes les règles ùe l 'art et de la  pédagogie 
-qu'on lu i  a inculquées, mais il mettra le double de temps à fai re l a  
besogne qu'un autre ouv·rier ,  et de nos  jours tout doit se  fairer api
dement et à bon marché. L'él ève des écoles est bien souvent inuti l i 
sable .  
. S' i l  est des n1étiers pour lesque ls  les écoles professionnel les sont 
nécessaires , il en est un grand nombre où i l  suffit à un appren t i  
quelque peu intel l igent et act if  d e  passer quinze jours ou  un mois 
.à l 'atel ier pour connaître Ja teehn ique d'un métier . 

. Actuel lement l a  concurrence est si grande que le bourgeois  est 
· -obl igé de bai sser considérah lernent ses prix .  D'autre part, i l  a des 
frai s  énormes à supporter . Il faut  donc, en présence de ces charges, 
que l 'ouvrier consacre tout son temps au travai l de l 'atel ier, et 
,qu'i l se perfectionne  le so ir. 
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�lais si tous les patrons d'une même profession pouvaient, par 
-exemple, s'entendre et prendre l'engagement _mutuel d'e!!rnyer 
pendant un certain temps l eurs apprentis aux écoles de métiers ,  te 
:serait là incontestablement entrer dans une bonne voie. 

On ne doit pas prétendre que· tous les patrons sont absolument 
hostiles à l 'enseignement professionnel,  mais il faut faire une diffü . .: 
rence entre ce que j'appellerai les écoles de métiers et l es écoles 
professionnelles proprement dites. 

Beaucoup de métiei:-s que des patrons eux-mêmes ont exercés 
J<i:4is  se sont modifiés complètement de nos jours , ils ont été trans
formés par la mode,  des changements tellement considérabl es y 
sqnt intervenus par l'adaptation de tel ou tel procédé, ils se son t 
eompletés , dirai-je ,  d'une façon si extraordinaire qu'actt�el
lement des patrons qui pratiquaient avec succès, il y a une dizaine 
-d'années, n 'en connaissent pour ainsi d i re plus rien ou du 
moins peu de chose . Ces messieurs , arrivés ù 40 ou oO ans ,  ne snnt 
plus , comme on dit, clans le mouvement : i l s ne pourraie�t donc 
.apprendre à l'ouvrier ce qu'ils ignorent eux-mêmes. 

Mais, s'i l y a des patrons incapables, il y a aussi de maurnis 
-ouvriers . 

I l  est aussi des métiers où le patron , tout en connaissant à fond 
·son métier, ne peut, avec fruit, inculquer celui-ci à ses ouvrier� . 
Tous les patrons dont les ouvriers travaillent au dehors , tels que 
tapissiers et autres, chez qui le travail de l'atelier n 'est que l'excep
tion , tous ces patrons ne peuvent exercer une surveillance active 
-et continue sur leurs ouvriers. 

Un cordonnier travaillant avec douze ouvriers pourra arrirnr ù 
l'atelier, reprendre le travail d'un de ses aides, lui expliquer la 
manière e t  la façon de faire : les autres ouvriers profiteront < le ces 
leçons données à l'un des leurs . Mais un patron tapissier qui, en 
pleine saison, a dix, vingt ouvriers et davantage, tous désormais 
.à  la campagne ou aux divers coins de l a  vil l e ,  ne peut surveiller 
pratiquement son travail : il doit se reposer presque exclusivemen t 
.sur ses ouvriers. 

Ce qui est bon pour tel le place, tell e  étoffe, papier ou tenture, 
n�  le sera pas pour telle autre ; tout diffère, tout est laissé à l'ini
tiative de l 'ouvrier ; il faudrait. donc que. celui-ci soit développé 
inte l lectuellement et non pas machinalement ;  il faudrait que le 
soir, après sa besogne, il puisse aller trouver quelqu'un qui ne lui 
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donnera pas sur les doigts s ' j l  a mal fait , mai s  qui lu i  fera 
t ·onnaître les moyens ù pratiquer pour tel ou tel cas particulier. 

Comme desideratiun de l'école professionnel le ou école de métier, 
je défends l ' institution de cours pratiCfllCS du soir ,  donnés pour 
apprentis et même pour adultes, où les patrons eux-mêmes vien
draient col laborer. Alors on rnrra i t  nombre d'industries bour- , 
gcoises prendre un nouvel essor. 

M. le Président. - I l  est peut-être in téressant de d ire qu'ù côté 
du système qu'on peut appeler l 'ate l ier dans  l'école, il en existe un 
autre qu'on pourrait nommer l 'école dans l 'atelier. Des essais ont 
été tentés dans cette dernière orientation, notamment à Namur. 
:1 )ans ce système, il y ·a des précautions ù prendre pour éviter 
J 'ex_p lottation des apprenti s .  Il s'agit, ù cette fin, de s'entendre avec 
l es admin istrations communales et l es écoles industrielles. 

Je me permets d'att irer aussi votre attent ion sur la nécessité de 
l'enseignement prat ique de la comptabi l itt'.• .  C'est une branche de 
l'enseignement professionnel de la p lus haute importance pour le 
pet i t  commerce , qui , malheureusement, ne tient qu'une compta
hi l ité rudimenta ire ,  au grand détriment de son cr1\ l i t . 

M. Genoud, délégué de la fédération l ' Un ion Suisse des Arts et 
Métiers. - Messieurs, j e  viens d'entendre par ler d'enseignement 
professi onnel .  Je dois  d i re qu'en Suisse nous combinons l'école 
professionnelle théorique avec ce que l 'on appelle l 'école de 
métiers. Nos finances ne nous permettent cependant pas d'agir 
comme en France, où le  produit du travai l  des é lèves est retiré 
daus des salles ou détmiL Nous faisons produire cc trava i l  en le  
mettant à la  disposition du public .  Parfois ,  le·s élèves y ont aussi 
kur petit avantage pécuniaire. 

· Nous avons des éco]es de métiers qu i  fonct ionnent très b ien ,  où 
l es é lèves acquièren t toittes les connaissances dés irables. Et  tous 
ceux qui en sortent sont plus promptemen t placés que ceux qui 
sont formés dans des atel i ers particuliers, par l a  raison bien s imple 
qu' ils ont acquis dans nos établ issements � ù la fo i s ,  la technique et 
la pratique <le leur métier ; i l s  y ont acquis une habi leté manuell e  
qu' i l s  n'auraient p u  acquérir chez les petits patrons, parce que les 
patrons sont surtout préoccupés d'une chose : pouvoi r  fourn i r  leurs 
produits le pJus vite poss ible, afin de pouvoir toucher le plus 
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promptement possible aussi le produit de leur travail ! La parfa i te 
exécution du travail ne vient souvent qu'en second rang. 

Je citerai : à Zurich ,  l 'école de menuiserie, qui produit det-5 
contremaîtres excel lents , rcmpla�:ant parfois avantageusemen t 
l 'élément patron ; 

A Winterthur, i l  y a une école pratique de mécan ique et de  
serrurerie qu i  compte plus de  cent t'.·.lèves ; 

A Zurich , on forme des menuisiers, des ébénistes ; 
A Aarau, on forme des peintres décorateurs ; 
A Genève, nous avons également des écoles pour ferblan l i ci·:,; , 

pour charpentiers , pour ta i l leurs de pierres , etc . ; 
A Berne, les Lehrwerkstdtten forment des menui siers, des serru

riers , des ferblantiers , des cordon n i ers, etc. Sous peu, on y formera 
également des mécan iciens ; 

A Fribourg, pour vous parl er <.le ec que je conna is  le mieux ,  i l  
existe, depuis '1 89�, une Ecole des .frts et �Métiers, formée <l 'u ne 
Ecole technique et d'une Ecole ll'app1·entissage. 

L'Ecole technique (Tcchnicum) forme des techniciens pouvant ti·a
vai l ler· sur les chantiers . Les élèves y. acquièrent une instrueLion 
égale à cel le qui est donnée dan s un Technicum en général , avec 
cette di fférence qu' i ls apprennent en plus la pratique. 

L'Ecole techn ique comprend : 
a) L'foole de mécanique ; 
b) " L'école d'électrotechnique ; 
c) L'école de construction du bât iment ; 
d) L'école d'arts industriels. 
Les Ecoles de mécanique et d'électrotechnique forment des teclrn i 

ciens pour l ' industrie mécani que, c'est-ù-dire des chefs monteurs , 
des �hefs d'us ines , des chefs d 'exploitation d'installations él ec
triques et hydrauliques, des chefs d 'atel ier, des entrepreneurs de 
travaux mécaniques, des dessi nateurs, etc. 

La durée des études est de 8 semestres . 
L'Ecole de construction du bâti1nent donne une instruction éten

due sur la maç:onneri e ,  la charpenterie et la ta ille des p ierres ; e J le 
forme des entrepreneurs de travaux de bâtiments , des_ conducteurs 
de travaux, des apparei lleurs, des dessinateurs-architectes, etc. 

La durée des études est de 7 semestres . Les études continuen t 
sans arrêt pendant 3 semestres . Après le 3e semestre , les semestr�s 
<le chantier alternent avec l es semestres d'études . 
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L'Ecole d'arts industriels forme des sculpteur8 sur pierre, des. 
graveurs lithographes, des graveurs sur bois, des dessinateur s. 
i ndustriels, des peintres sur rnrre, des peintres décora .. teurs, des. 
maîtres d,e dessin. 

La durée des études est de G semestres. 
Les techniciens travaillent aussi à l'atelier ou sur les chantiers. 
Les mécaniciens et les électrotechniciens travaillent 2 jours par-

semaine à l'atelier ; toutefois, ce travail est facultatif. 
L'Ecole d'arts industriels possède un atelier de sculpture sur 

pierre. 
Les élèves peintres sur verre travaillent, en dehors d-es leçons ,. 

dans un  ateli,er de peinture sur verre rattaché à l'Ecole. 
L'Ecole d'apprentissage n 'a d'autre but que de  forn1er des ouvriees. 

l'apables.. ,. 
Elle se compose des dirisiom suivan tes : 

1' . Atelier-Ecole de mécan ique ; 
� - Atelier-Ecole de tailleurs d,e p ierres et de maçons ;  

3-4. Ecole de digueurs et draineurs ; 
5. Atelier-école de menuiserie ,et ébénisteri·e .  

Dans l'a_teli�r-école de  mécanique, ies app:ventis trava�l lent 4 jours. 
complets par semaine et reçoivent pendant <.leux jours l'instruction 
théorique. La durée de l'apprentissag,e est de 4 ans. 

L'atelir:r-école de tailleurs de pierres et de maçons forme les. 
jeunes gens au métier en 2 ans d'études. Les tameurs de pierres. 
suivent des cours théoriques pendant 2 j,ou.mées par sema·ine, et en 
hiver seulement .  Ils travaillent sur le chantier ùe  l'Ecole 4 j ours. 
complets par semaine en hiver et G j ours en été. 

Les apprentis maçons suivent les ,cours théoriffUes pen �lan t 1u1 

semestre d'hiver. 
L'école de digueurs et draineurs, qu.i es t une annexe de l'éc0le 

d 'agriculture, forme des techniciens ·qui ponnont .s-e charger de la 
surveillance et même de l'exécution de travaux d'.encliguement et de 
d rainage, de construction de routes et cl'.a.queclucs, etc. ; eHe forme 
aussi des fonctionnaires pour le ccmtrûle {les routes cantonates ,et 
communales . 

La durée des études est d'un semestre, -et -en h.ive1· seulement. 
Les <ligueurs et draineurs font, après leurs ,00u.rs théoriiques, troi s. 

mois de pratique sur un chantier à désrgner. 
L'Ecole de menuiserie et d'ébénisieri.e a pour but la formatiio� de-
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contrt>maîtres et d.e ùons ouvriers pour la menuiserie de bâtiment 
et pour l'ébénisterie. 

Les menuisiers t ravaillent -ù l'atelier 4 jours par semaine. 
La durée de l 'apprentissage est de 4 ans. 
Les jeunes gens qui veulent se former comme ouvriers ou contre

maîtres ' font un excellent apprentissage dans l es ateliers de l'école ,. 
où ils travament : 

Les mécaniciens ,  4 jours ·complets par semaine ;  
Les tailleurs de pierres , 4 jours complets par semaine en h iver et 

6 jours en été. 
Après avoir appris ù manier convenablement les matériaux et les 

outils et à confectionner des objets simples , l es élèves s'occupent 
d e  l'exécution d'objets complets entrant dans le cache de leur 
profession. 

On vei1 1e avec le p lus grand soin à ce que· le travail soit exécuté .. 
avec la sûreté de main , l 'exactitude et, p lus tard, avec la célérité 
re-quises. 

En somme, l'école d'apprentissage, consiclèrée comme telle, sé· 
distingue de l'atelier privé en ce que, tout en cttltivant également le · 
côté pratique, elle fait acquérir aux élèves, ù un haut degré , la con - · 
naissance du dessin professionnel et toute l 'instruction technique 
l Bur permettant de travailler par eux-mêmes : e l le formera ainsi des. 
ouvriers habi les dans leur métier et qui en connaîtront parfaite
ment la technique. Ceci est dit en réponse ù un honorable préopi
nant qui a fait une chargê à fon d  contre les écoles pratiques 
d'apprentissage. 

Et puisque j 'ai l a  parole, j 'en profiterai pour vous dire qu'en 
Suisse la Confédération accorde des subventions allant jusqu'ù 
30 p. c. et qu'elle encourage de toutes les fa�'.ons possibles la créa
tion et le développement des écoles professionnel l es partout où 
l'utilité en est démontrée. Aussi clans toutes les localités impor
t antes y a-t-il des cours professionnels du soir pour menuisiers , 
charrons ,  tailleurs , serruriers , bref pour l a  p lupart des profes
sions. Dam, l es cantons de Zurich, de Vaud , de Friùourg et de
Neuchâtel , ces cours sont même obligatoires sous peine d'amende. 

Des expositions sont organisées pour exhiber le  travail des 
élèves ; des examens d'apprentissage couronnent ' l 'institution. c·es 
examens existent dans un bon nombre de cantons ; ils sont régis 
par la loi dans les cantons de4 Genève, Vaud , Neuchâtel, Zurich 
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et F1·ibourg. D'autres cantous s'apprèlcnt ù J égiférer sur la 
matière. 

Lorsque les élèves ont fini avec succès l eu rs tours, c'est-à-dire 
hrsqu' i l s  out passé par l es diliërentes phases (_l'un enseignement 
eomplet dans la branche qu'ils exercent, il s obtiennent un d iplôme, 
qui  leur permet de se p lacer beaucoup plus facilement. C'est ce 
que nous serions heureux de vous fa ire constater de visu si vous 
vou l iez bien nous faire le p lai s i r  de wnir  en Su i sse. (T1'ès bien !) 

M. le Président. - Je me ferai assurémen t  l 'organe tle tous les 
membres ici présents en remerciant M. Genoü d  pour son intéres
sante communication. Il nous a montré que lorsque nous voyage
rons en Suisse, nous n'y vc1Ton s pas seulement de beaux l acs et de 
merveilleuses montagnes, mais que nous y admirerons aussi des 
œuvrcs humaines magni fiques et, de même · qu'en Suisse il  y a 
d'excellents guides pour l 'exploration des sites ,  de même nous 
aurons ,  en :M. Gcnoud , un guide < l e  choix pour J a  visi te des écoles 
de métici·s . (Applaudissements.) 

- La séance est l e,·ée ù J 1 heures. 



RÉUNION DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 1899 

Sous la présidence de M. A .  LIG JT, membre de la Chamfo·e des Rep1·ésen tants. 

La séance est ouverte i:t 8 h 0urcs 30 minute� du matin .  

Prennent également place au  bureau : l\Il\I . E .  de i\Ieester, 
avocat à A nvers , vice-président ;  Nic. Les ire,  �L Bruxel les, secrétaire ; 
H.  Larnbr�ch ts , docteur en droi t ,  ff. de chef de bureau au minis tère 
de l 'industrie et du Travai l , dél égué du Gouvernement .  

M. le  Président. - l\L Verbiest ,  juge de pa ix  ù Saint-Gil les 
(Brabant) , l 'auteur du remarquable travai l  que vous avez proba
blement tous lu ,  est empêché par des devo i rs profess ionne ls  d 'as
s ister ù. notre séance de ce jour ; i l  vous prie d'excuser son absence.  

/ 

J 'a i  aussi reçu , l\fossieurs, une note de l'Assoc ia t ion des com
merçants de La Louvière .  Cette note est parvenue trop fard au 
Comi té organisateur pour pouvoir être imprimée ; je va i s  rnus en 
donner lecture : 

COOPÉ RATIYES . 

Il est incontestable que les coopéra tirns ont jet é  la perturba tion 
dans le. peti t commerce . 

Le monde marche, d i sa i t  mon honorabl e  professeur de ph ilo
sophie, M. Tibergh ien ,  ù l a  mémoire duquel je rends  hommage en 
passant, et nulle puissance ne peut arrêter sa marche. 

Les coopérati ves sont, au point de  vue du commerce , un progrès 
en cc sens que, s'approvis ionnant < le grandes- quan t i tés, faisant des 
marchés gigantesques, e l les peuven t approvi s ionner l eurs membres 
ù des prix rémunérateurs, mais in féri eurs à ceux du pet i t  com
merce . Le Gouvernement a com pris  t l 'a i l l curs l eur u L i l ité, puisqu' i l  
leur a accordé d ifférents privi lè•ges, par exemple  l 'exemption d e  
certa ines taxes . 

Coopérative veut d i re associa tion de pl us ieurs in térêts .  Dans l 'es
prit de leur créat ion , seu l s  l es membres affi l iés pouva ien t jou ir  des 

14  
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arnntages accordés ù ces sociétés ; mais les gérants ou l es adminis
t rateurs de ces sociétés ont  outrepassé l eurs droits en fournissant 
ù t ous i ndistinctement. C'est de là qu'est venue la Laisse constante 
de la clientèle du petit commerce. 

C'est a insi que dans le Centre, lù où s'est i ns ta llée la p remière 
t't la p lus puissante des coopératives socia l istes, les innombrables 
voi tures qui portent le pain ù domici le  renferment jusqu\\ des 
produits pharmaceutiques, tels que sirop de Vanicr, vin de quin
quina, etc. , qui sont vendus êt des prix inférieurs ù ceux des autres 
pharmaciens, êt tout le monde ,  coopérateurs ou non.  Certes , le  
Gouvernemen t,  en oct royant des privilèges aux coopératives, ne  
pouvait prévo i r  que des  abus semblables se  commettraient, mais 
aujourd'hu i que l e  mal est fait, quels remèdes y apporter?  De nou
Yel lcs lois ? Les sociétés coopératives en tiendraient-elles compte ?  
I l  est ù prévoir que les abus s e  perpétueront : le parti social iste ··ne 
se croit-il pas en pays conquis, sûr d'occuper le pouvoi r  ù bref 
dflai ? 

La conduite de ses mandataires , au Parlemen t , n 'est-el le pas une 
preuve de ce que j'arnnce ? 

Mais, abstraction fai te des conséquences politiques . qui peuvent 
S ( '. présenter, qu'est-ce que l e  petit commerce pourrait bien faire 
pour lutter  contre cet te  redoutable concurrente ? Le n° XI de votre 
programme le dit : « Association ! )) 

Associat ion ! h<'au mot s'il pouvait se réal iser , car l 'association 
des petits commer(�ants deviend rait puissante .  

Malheureusement, i l  est ù redouter que l 'entente des  petits com
merçants puisse se réal iser .  Dans les peti tes local ités,  la chose 
sera i t  peut-être a isée, chaque branche commercia le formerait un  
synd icat ayant un règleme_nt ou  une organisation pour l 'achat e t  l a  
ycntc des matières nécessa ires ù l a  vie. l\fai s ,  dans  l e s  grands cen
tres , j 'ose af

fi rmer que cette en tente est  presque irréa l i sable ,  une 
t rop grande diversité d'intérêts étant en j eu .  

Toutes les faveurs des pouvoi rs publ ics sont allées aux coopé
ratiœs et pendant ce temps, dans les communes industriel les 
surfont , les commerçants sont frappés de taxes de lout genre dont 
l es coopératives sont i ndemnes . 

Si les coopératives ne pournient vendre qu'il leurs affi liés , l a  
misère du peti t commerce serait moins grande, mais i l  n'en  est pas 
ainsi . L .  N1soT . 
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Je pense, �lessieurs, que l es obsernrtions de l\f. Nisot sont 
quelque peu pessimistes. 

Di ffërents rapports ont été imprimés sur l a  question des coopé
ratives . L'un d'entre eux, de �I . G. Verbiest, juge de paix ù Saint
Gi l les l ez-Bruxelles,  est une œuvre très étudi<'.�e .  La voici : 

l JES EFFETS DE. LA CONSOmIATION DES RICHESSES SUR LA PETITE INDUSTRIE, . 

LA MA1N-D'OEUYRE ET LE NÉGOCE. 

l,a manière < lont se consomment l es richesses est une question 
qui intéresse de très près la pet i te bourgeoisie, et j 'entends natu
rell ement par cette expression l es classes moyennes urbaines, à 
l 'exclusion de cel les des campagnes. Je m'occuperai uniquement 
des premières, puisque l eur reconstitution et l eur ·maintien for
ment la synthèse des mul t iples sujets traités dans le Congrès . 

Comment donc refa ire l es classes moyennes dans les v i l l es où 
elles ont pour ainsi dire d isparu et comment l es maintenir h\ 
où e l les sont menacées ? 

Faut- i l  l es laisser a l l er au fi l du courant économique qui nous 
entraîne  par la force des choses, ou bien essayer d'en détourner 
une certaine càtégorie de mét iers vers un fond plus ferme et 
p lus un i ?  

Des économistes d e  haut mérite nous répondent que les statis
tiques relatives à l ' impôt sur le revenu accusent l a  prédominance 
des petites et moyennes fortunes , que l es positions de directeur, 
de contremaître et d'employé se multipl ient avec la grande indus
trie et le commerce concentré , et que, partant, c'est sur ce sol que· 
les classes intermédiaires doivent désormais prendre racine, 
croître et s'épanouir. La bureaucratie et des emplois à mensual ité 
deviendraient ainsi l eurs seuls refuges.  

Permettez-moi de ne pas partager cette opinion aux. tendances 
optimistes , et cel a  pour deux raisons. Ces situations dépendantes , 
à étapes lentes et l imitées,  sans compensations honorifiques, à part 
cel le de directeur, sont peu aptes à compléter le fond de réserve de 
la société . En admettant que; par des temps· de prospérité et de 
justice universel les ,  l es intermédiaires entre le capital et le salaire 
parviennent un jour, tant bi�n que mal , ù combl er l es vides 
<le l a  petite i ndustrie et du négoce expropriés , i l s  n 'en souffrent 
pas moins d'un mal organique incurable. Etant coassociés de fait 
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pour le partage des bénéfices , malgré les apparences <lu forfait ;  i l s  
récoltent presque généralement sur ce terrain épineux l e  mécon
t�ntement avec ses récriminat ions,  ses exigences , ses révoltes . En 
<!'autres termes, i ls subissent l a  loi  des inconvénients inhérents à 
toute copropriété de quelque nature qu'el le so it. La petite indus
trie ne présente guère ces inconvénients par la perspective qu'ell e  
laisse à l 'élite des ouvriers d e  devenir patrons .  De  son côté, le  tra
vai l  l ibre, vivifié par l ' in tel l igence et la dextéri té ,  attache l 'artisan 
à son labeur en faisant éclore l 'excel lence du produit. Assurément , 
l a  grande industrie . est nécessaire au fonctionnement économique 
c!e. la société modène, mais il est désirable qu'i l s'établ isse à 
côté d'elle de sol ides intermédia ires entre le travail non quali fié 
et le travail purement intel lectuel . 
. Il devrait y avoir place, au mil ieu des vastes emprises de la ma
chine, pour l 'artisan et l a  petite industrie manuelle ou mécanique. 
Or, parmi les meil leurs moyens de sauvegarder l a  petite bour
geoisie, il faut compter la restauration <les métiers ou professions . 

/ dont l 'exercice conserve au travail ses deux éléments. lie pacifi
cation : l ' indépendance et l 'attachement. 

I 

A pplication rationnelle de la loi des valeurs. 

La psychologie, qui est au fond <le toutes les choses écononii
ques, se retrouve principalement dans l 'usage direct des produits, . 
ainsi que dans la val eur postulée en échange. La loi ne sait aller à 
l'encontre des mœurs pour réglementer des procédés de produc-· 
1.ion. soumi s  ù l ' in fluence des modes de consommation � Ce n'est 
qu'après avoir ramené individuellement l 'ordre clans n:os gm�t·s 
et nos désirs, par une tra11sformation éthico-sociale, que nous 
pourrons efllcacement faire appel aux forces col lectives pour 
èmpêcher les dissidents de mettre Ïe désordre dans les f ormès 
harmoniques du travail et la répartition de ses produits par voie . 
d;échange. Bref, i l  faut que l e  remède pénètre dans l 'homme avant 
de· savoir pénétrer daris la société. 

La formule  de l ' influence que doit avoir l a  COI).sommation dés, 
richesses sur l eurs procédés de transformation et sur four circul a:

Üon' peu� ·S' expdmer comme suit : faire naître, par une applicati?n 



rationnelle de la loi des valeurs, des modes de production et des 
habitudes d'échange pacifiques à l'aide desquels s'obtient une juste 
répartition des produits. La loi des valeurs, dominée en économie 
politique par le jeu de l'offre et de la demande, voi là le point de 
départ. 

A telJe demande, en effet, correspond tel genre d'utilité offerte. 
Tel goût, tel désir, appelle l'emploi  de tel procédé ou de telle 
qualité dans la fabrication d'un objet déterminé. Ce qui constitue 
la valeur, au fond, c'est la sati sfaction d'un même désir rècherchée 
par une séri e  de consomn1ateurs. Seulement, ce désir, et partant_, 
cette valeur sont loin  d'être toujours rationnels, tant s'e.n faut . En 
dehors de l'offre et de la demande, i l  y a d'autres éléments dont i l  
faut tenir compte clans la répartition , a-t-on dit : ·pour les uns, 
c'est le besoin ; pour d'autres, le temps · de travail ; pour une 
troisième catégorie, le mérite personnel ; enfin, i l  y a le service 
rendu, lesquels devraient dominer les échanges des produits, tout 
tout comme leur répartition directe. Certes, il serait ù souhaiter 
que chacun de ces facteurs exerçat sur la �·aleur d'un objet échangé 
une action proportionnée, mai s ceci ne dépend d 'aucune puissance 
étrangère au contrat ; de plus, entre le consommateur qui demande 
et le producteur qui offre, c'est le premier qui se trouve le mieux 
à même de les mettre en jeu psychologiquement par l'établissement 
d'une équation parfai te entre la valeur d'un objet et son utii ité 
véritable : de sorte que la formule classique reste vraie, scie4tifi.
quement parlant, tandis que son application est souvent défec
tueuse . 

Quant à la man ière de déterminer rationnellement les valeurs, 
elle se déduit de trois modes de consommation dont l'analyse 
démontre en même temps l' in fluence sur la forme de la produc
tion comme sur la mesure de la répartition, à savoir : la recherche 
de la qualitô, de la durée et de l'original i té locale du produit. I l- va 
de soi que l'omission du bon mqrché dans cette classi fication 
n'implique point son exclusion ; il faut ' l'in terpréter en ce ;,eris 
que celui-ci n'atteint la plén itude de ses effets sociaux qu'accom
pagné et relevé par chacune des catégories énumérées . 

Lorsqu'on y regarde de près, on remarque que la concentration 
industrielle et commerciale est assise sur trois ordres de faits ·: 
1 ° la puissance du capi tal qui alimente l'outillage d'un procédé de 
fabrication rapide et abondant ; 2° l'attra i t  de· Ja clientèle par la 
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nouveauté et le bon marché, répartissant les bénéfices sur la 
quantité des produits et  non sür leur qualité ; 3° l 'étendue du 
marché offrant un vaste débouché à des produits uniformes .  

Passons immédiatement sur le capital, don t  l a  m ission est 
<l'al imenter les fortes branches de l'activité et du crédit. Les i ndus
tries extractives, cel les de transport et d'exportation, les grandes 
entreprises publ iques, les banques et les institutions de crédit 
d'une manière générale, ne sauraient se passer de lui . l\Iais par 
rapport à l a  production et au commerce locaux ou régionaux, son 
absolutisme, qui favorise l'esprit de conquête, est plus contestable. 
Toutefois sa loi étant de suivre les tendances économiques préexis
tantes, i l  appartient au consommateur de poser les premiers jalons 
de sa délimitation sur cc territoire, car c'est J e  consommateur qui 
détermine la valeur de l 'offre par la nature de  la  demande, c'est 
lui qui aide à créer le marché. Si , d'une part, il est possible de · 
spéculer si facilement et à coup sûr sur l a  masse, c'est grâce à 
une tendance générale vers l ' imitation à bon marché ; s i, d'autre 
part, le marché s'agrandit d'une manière colossale par suite de la  
faci lité des communications - et  le bas prix du transport, les  con
sommateurs en sont les auxil i aires par l 'uniformité faisant pen
dant à l 'extrême variabil i té de leurs goûts . 

Les vêtements et les meubles ne se différencient plus par l a  
forme, mais seulement par la matière et  parfo is  encore par l a  per
fection de la main-d'œuvre. Tout le monde constate que les rap
po1:ts normaux entre la condition sociale et la façon de se meubler 
et de se vêtir sont profondément altérés. Les goûts présentent à 
ce point de . vue une théorie imitative à l ' in fini  conformément à 
un type placé au sommet. Certains meubles <l'usage courant, 
.désignés sous le nom de meubles de baza1', s'achètent et se renou
vellent à l ' instar des j ouets .  A côté de cela, <lans les salles de 
vente, se rencontrent d'occasion des meubles ordinaires, voire de 
luxe à portée de presque toutes les bourses et dont on se débar
rasse l a  plupart du temps pour faire place à l'une ou l 'autre fan
taisie nouvel le, 'Cr�ation d'une maison en vedette. 

Les vêtements parcourent, à peu près, le même cycle de vicissi
tudes . Beaucoup de gens ne les usent plus, mais les vendent dès 
qu'i l s  sont défr_aiçJ.1 i s .  I ls sont sujets, à présent, à des périodes de 
renouvellement obligées, squs peine de déchéance dans  l 'estime 
du milieu ambiant. 
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Le terrain , ainsi préparé, i l  devient aisé pour le capital , manié 
par des mains habiles ,  de centraliser les modes, après qu'elles ont 
franchi les premiers échelons de la  clientèle riche, et de les 
répandre dans la masse qui les recherche avidement à bon 
marché. Surgiss·ent les grands magasins ,  rnstes appareils de dis
, tri]mtion fondés sur cette conception. Déjà en France on constate . 
une centralisation du vêtement et du mobilier qui tend à s'accen
tuer comme en Angleterre la concentration du commerce des 
al iments .  

En  Amérique, plusieurs grandes maisons forment <le véritables 
ltttsts, tels que la  « Dominion Grocers Guild » de Montréal et les 
boucheries de Chicago réunies dans  les mains de quatre proprié
taires sm·nomm<'·s les « Bigs four )) ' J cs quatre fameux ! 

I I  

La qualité du p1'oduit. 

Par Ja bonne qualité du produit, il faut entendre J 'cxccllcncc de 
son exécution par l 'application des facultés et l'habileté de la 

· main-d'œuwc. Dans l'ordre d'importance des facultés se présente 
le sentiment comme moteur initial , auquel la pensée donne ensuite 
une forme idéale, dont la main-d'œuvre reproduit la réalisatiou 
matériel le en tendant vers la perfection. Ainsi envisagé, le labeur 
devient particulièrement méritoire et les consommateurs, en appré-

. ciant ses résultats , déterminent la valeur. Ils fon t  en sorte que la  
Valeur-Travail l 'emporte sur la Valeur-1\latièrc. Oe plus ,  nous y 
rencontrons un élément civilisateur lorsque, selon la pittoresque 
comparaison de l 'illustre historien allemand Janssen , l'art sort du  
travai l comme la tleur de s a  tige. La  récompense d'une fatigue 
volontairement accrue en vue d'un but supérieur ne se fait pas 
longtemps attendre : la peine se transforme en plaisir et l 'art met 
la vie là où l 'éclat n 'imprime souvent que la  banalité et l 'ennui. 

Pourquoi le moyen âge, durant les xnc , xmc et x1ve siècle:;, 
connut- i l  le t riomphe de la qualité dans ses productions, sinon ù 
cause d'une sorte de culte vou� au triwai l  manuel , <le sa passion 
pour l es arts, pour le beau , pour tout cc qui était solide et 

durable. 
En 184n ,  F. Le Play avait vu commencer l a  révolution ,  qui, par 
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tout l 'Occi<lent, porta les classes inférieures et moyennes à rem
placer les étoffes sol ides et durables par les nouveautés, et ses 
observations, appuyées sur les monographies-types qu'on connait, 
le  conduisirent, à cette conclusion que la principale cause devait 
en être attribuée à l 'engouement de la mode et à la perte des tradi-

. t ions famil iales ( 1 ) .  Notre célèbre économiste , feu E. de Laveleye, 
fit la même constatation au cours de son voyage dans la pén insule 
des Balkans.  Interrogeant une femme croate d'âge et  d'expérience 
sur la perte des industries domestiques jadis exercées dans le  
communautés agricoles, cel le-ci lui  déclara sans hésitation qu'el le  
était due à un changement profond survenu dans les goûts des 
populations, se portant maintenant de préférence vers l es effets de 
moindre qual ité offerts par les marchands ambulants, mais sédui
sants  par leur nouveauté et le bon marché apparent. « Les jeunes 
femmes, disait-ell e ,  veul�nt avoir des bijoux, des étoffes, des sou
l iers qui sont apportés par l es col porteurs . Et s i  vous saviez les 
saletés que les marchands nous vendent si cher ! . . .  cel les qui Yeu
lent imiter les Autrich iennes portent du coton , de la soie ou du 
velours, des articles de pacoti l le, que le soleil détei_nt, que l a  
p luie défraîchit et que le  moindre usage troue aux coudes e t  dans 
le dos . Tout cela paraît bon marché, car, pour faire un de nos vête-
men ls,  i l  fal lait des mois et des mois .  Mais je prétends que cela 
coûte très cher, car l 'argent sort de nos poches et les objets , à peine 
achetés , sont déjà  usés (�) . )> 

Sa;ns doute, l 'appréciation de ce témoin contemporain de la  ré-. 
rnlution industriel le clans sou pays étai t  incomplète et n'éclairait 
pas absolument toutes l es faces du problème : c'est ce que nous 
montre , dans un ouvrage récent sur la  Bosnie et !'Herzégovine, 
JU . Arthur Evans, que je c i te sur la foi de M. Spencer . L'auteur 
observe que 1ù également les sociétés domestiques sont en train de· 
se dissoudre sous la pression de l a  concurrence individuel le, << par 
suite, d it-i l , du sentiment d ' intérêt personnel engagé dan.s la  divi
sion des produi ts du travai l  et de l 'épargne (3) )) . Ce qui lai sse ù 
penser que, dans une certa ine mesure , l e  producteur se p�rtage Ja 

( 1 )  Les ouvriers Eurnpéens, par F.  LE Par, tome 1 1 1 ,  p .  5:5. 
(2) La Péninsule des Balkans, par E. DE LAVELEn:, tome I, p. 8 1 .  
(5) H .  SPE�CER, Sociologie, tome I I ,  p .  547 .  

• 1 
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faute avec le consommateur .. Mais la cause i nitiale ,  ·ne  l e  perdons 
pas de vue , cel l e  qui , dans ces pays de tradition comme dans les 
pays de progrès,  do i t  arnir servi de base aux calcu ls  de réussite des 
entrepreneurs du  travai l  ù produ its divisés, est l a  prédisposition 
des acheteurs devant constituer l e  marché. 

En poussant plus loin l ' invest igation , nous troUYons l 'exemple 
de l 'Orient ,  où l e  goût i rrationnel du consommateur a poussé 
l 'avil i ssement de la qual i té jusqu'en ses dernières l im ites . « L'An
gleterre , forit M .  d'Estournell es de Constan t ( 1 ) ,  a décou�ert le 
secret par rapport à l 'Europe de fabriquer bon marché . . .  Le Japon 
connaissant beaucoup mieux l e  fort et l e  faible des Orientaux , qui 
t iennent non pas à l a  qual ité, mais au bas prix et ù l 'effet, à l 'ap
parence des choses , est arrivé tout de suite ê,l cette simpl i fication : 
Vendre mauvais et à bon marché. )> 

En résumé, le succès de l a  nouveauté a été prodigieux et un i 
versel , au  point d'être devenu une  prime de p lus-value par l 'espoir 
du coi1sommateur d'échapper ù l ' im i tation , du moins pendant un  
certa in  temps . La  faci l i té des communications a idant, l 'avi l isse
ment de la  qualité pour obtenir  la quantité et le bon marché au 
moyen d'une d ivis ion clu travai l  de  plus en plus accentuée a cen
tral i sé l e  marché partout où e l le  a prévalu. La d istribution par voie 
d'échange a subi logiquement une évolution analogue à cel l e  de la 
production . 

Examinons maintenant , en premier l ieu , si la recherche de la 
qualité et de 1 a  durée est encore compatible avec le  mouvement 
contra ire qui domine la procluct ion des choses nécessaires à nos. 
besoins et c1ui se porte vers la quant ité et la nouveauté ; seconde
ment, s i  e l le est de nature à favori ser la pet ite i ndustrie, le travail 

' manuel 'et la probité des échanges .  
Les modes courants de l a  consommat ion ne  sont pas à ce point 

tyranniques qu'on ne  puisse les p l ier à une certa ine fixité dans les 
· goûts et à l a  recherche de la  bonn e  qual ité : souvent on retrouve
par l e  temps ce que parfo is on y perd momentanément. D'ail l eurs, 
entre deux œuvres d'un prix égal , nous avons toujours le  choix 
entre cel le  qui étonne  et éblouit et cell e  qui émeut ou fait penser� 
Partant, l a  valeur considérée comme uti l i té finale ou comme moyen 

(J) Revue des Deuœ-}fondes, N° du 1 er anil 1 896, p.  064. 
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d'échange ira vers les choses simples et de longue durée ou vers 
les choses compl iquées, mul tiples, pàssagèrcs, d'après la nature 
du bien que nous aurons en vue. 

· Le désir est la l o i  de la valeur ; la loi  morale est la loi  du désir .  
Or ,  ù. mesure qu'un désir rationnel g-agne en intensité dans le  for 
intérieur de l 'homme, il gagne en étendue dans le for extérieur 
par sa force communicative ; son champ d'appl ication s'agrandit 
en raison directe de Ja profondeur de conviction qu' i l  opère. Aussi 
verrez-vous l es traits dominants de l a  psychologie d'un peuple ou 
simplement d'un groupe se refléter dans son économie. Aujour
d'hui , chez l a  plupart, cc sont l 'égal ité, l 'uniformité, l a  multi-
Jll icité, la  compl ication et Ja variabil ité des dési rs ; ce peuvent être 
demain la conformité avec Ja cond i tion sociale ,  l 'originalité, l a  
simplicité, l a  fixi té �t, par le fait . même, l a  qual ité. Adaptez-les 
tour à tour à la forme de la product ion et à cel l e  des échanges , une 
modification y apparaîtra inévitable, en dépit de la force de résis
tance des habitudes et des procédés existants . 

Interrogeons de nouveau les fai ts et prenons quelques exemples 
de cc qui s'est maintenu et de cc qui , après avoir été perdu, fut 
reconquis en faveur de l a  qualité et de  la d urée dans la manière 
de consommer les richesses . Jusqu'ici, dans l ' industrie a limen
taire, l es produits ne répondant pas aux premières nécessités ont 
échappé pour la plupart aux tentatives de central isation. Les vins, 
l a  pâti sserie, l a  confîserie, la fine boulangerie, la boucherie, sauf 
de rares exceptions, n 'ont pu être exploités fructueusement en 
société ,  parce qu'on s'est heurté invi-nciblement au particularisme 
et aux exigences du puhlic consommateur. Au l ieu de la d ivision 
du travail , favori sée par l 'un i fication des goûts,  nous y rencontrons 
précisément l 'opposé : nous constatons la spécia l i sation du goût 
l imitant la production tout en la rel evan t .  Quelques-uns, il est 
vrai , ont pu ètre exploités par des sociétés coopératives, tel s  que 
les l aiteries et les fromageries, mais  pour gagner en qual ité et 
favoriser la classe moyenne agricole. 

-�' Prenons ensuite l ' industrie du vêtement .  I l  est remarquabl e  que 
tout cc qui est à peu près permanent de coupe ou de dessin soit 
confectionné chez des artisans isolés ou dans de petits ateliers 
d irigés par des patrons, comme c'est le  cas pour l es uniformes de 
toute espèce , civi l s  et mil i taires, les costumes nationaux dans les 
contrées où s'en est conservé l 'usage, les habits ecclésiastiques, l es 
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articles <le broderie et de dentell e  à l a  main ; et quoiqu' i l  y ait des 
spécial istes en la matière, je ne pense pas qu'i l  existe d'autre 
monopole  que celui  de l 'armée. 

Rappelez-vous l es magnifiques tapis et l inges <le table s i  artis
tement brodés du compartiment austro-hongrois à !'Exposition 
de Bruxel les de -1 897 .  Pareil les à nos  dentel les ,  ces derniers ves
tiges d'une industrie domestique, jadis cél èbre et exercée par des 
fermières de là-bas , ne sauraient se vulgari ser par l ' imitation à l a  
machine, parce qu'c1 les tiennent toute leur valeur de l 'habileté 
manuel le et de la composition o_riginalc du dess in .  Tailleurs et 
tai l leuses unissant clans leur pratique la bonne qual i té de l 'étoffe 
au mérite de  J a  coupe, cordonniers et bottiers <lont les produits 
sont recherchés à cause de l eur résistance, gainiers et sel l iers et 
tant d'autres sont restés debout et pourraient voir augmenter leur 
cl ientèle . 

Appl iquons également ces simples observations il l ' industrie du 
bois et à cel le  du  mobil ier. La p lupart des métiers requérant l 'in
tell igence et l a  dextérité n'ont pas cessé d'apporter l eur contin
gent respectable à la moyenne et petite bourgeoisie. C'est l e  cas 
pour les horlogers, l es orfèvres, les diamantaires , les ciseleurs, l es 
armuriers pour les armes b lanches et à feu portatives, les van
niers, les marbriers , les serruriers, les poêl iers , les ferblantiers, 
l e.s forgerons, l es ébénistes , les menuisiers, l es carrossiers , l es 
tourneurs , les charrons, les tonüel-iers, les sabot iers, l es peintres 
décorateurs, les tapissiers-garnisseurs, etc. l l  en est de même des 
industries d'art, comprenant notamment ] es rel ieurs, l es bro
cheurs, ] es l ithographes, les fondeurs en caractères, les sculpteurs, 
l es mouleurs, ] es ornemanistes, les peintres sur porcelaine, les 
dessinateurs. 

Mais c'est ici surtout que le terrain perdu peut se reconquer1r. 
Ne vit-on pas en France, sous l e  Directoire, le  goût de M111e Tal lien 
pour la porcelaine de Sèvres gagner les salons de Paris ·et sauver 
une industrie nationale considérée comme perdue ( 1 )  ? 

Bien qu' i l  s'agi sse d'un monopole  d 'Etat, le cas mérite d'être �té 
comme une preuve topique de ce que peut l 'action du consomma
teur sur l a  qualité du produit. 

Après avoir passé presque successivement  par la recherche de 

(l) DE GoNcounr, La Société française pendant le Dinclui1·t>, ml. I l, p. 296. 
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l 'imitation gréco-romaine, de la rareté de la matière, du tape-à
l'œil, des fantaisies de l a  nouveauté, nous voici revenus au ber
ceau de l'art par une épuration du goût dans la construction et le 
mobilier . La part de la Belgique dans cette restauration fut trop 
considérable pour ne pas en fai re mention . Quel revirement dans 
l a  sculpture d'ornements , la menuiserie ,  l'ébénisterie, la marque
terie, la marbrerie, la ferronnerie ,  la cér.amique, les v itraux d'art ! 
Incontestablement,  l e  retour ù la qual ité du produit et, partant, à 
sa durée, a été favorable  à la petite bourgeoi sie ,  et i l  pourrait 
l 'être davantage, par la suppression de certains intermédiaires ; 
mais cette question spéciale appartient à un ordre d'idées qui sort 
du cadre de ce travail ,  uniquement consacré au consommateur. 

Comme point de contact entre les faits faisant l 'objet de cette 
rapide analyse, i l  faut observer qu'avec la prédominance de la 
quantité et de la  durée dans l es modes de production , le marché 
se restreint et le capital a moins de prise, soit que le goût s'indi
vidualise clàvantage, soit que les frais de production ne sont pas 
plus élevés pour de petites quant ités que pour de grandes, soit 
que le travail, exigeant plus de perfection , est moins susceptible de 
d ivision. I l  ne serait pas possible toutefo is .de général i ser ces con
clusions d'une manière absolue dans toutes l es branches régéné
rées sans s'exposer à des erreurs. Des produits sont entrés dans 
l'évolution artistique towt en ·continuant d'être ·exploités en société. 
Par exemple, l ès bronzes , l es cristalleries , l es céramique·s, les 
faïences , et l a  chose est parfaitement réalisable clans les industries 
où l 'achèvement de l 'objet peut se faire sur les l ieux mêmes de l a  
préparation ou de  la transformation des matières premières. Ils 
ont toujours pour effet, môme sous cette forme, d'augmenter con-

- s i c lérablemen t  la demande de dess inateurs. 
Cependan t ,  d'autres veines restent ouvertes à la petite industrie 

et à la main-d'œuvre. Ainsi , la plupart des objets recherchés par les 
collectio'nneurs , amoureux de raretés archaïques , gardent encore 
une bonne part (le leur rnleur qual itative dans l es reproductions êt 
clans les nouvel les créations auxquelles ils servent de thème. Peut
être ne sont-ce pas toujours la peti te bourgeois ie  et Ja main
d'œuvre qui en prennent la grosse part, mais dans cette occurrence 
el les alimenten t encore la moyenne industrie  et le négoce. n arrive 
notamment que les pièces fabriquées à l'usine et · importées , grâce 
.au bas prix des matières p!!emières et de la main-d'œùvre, doivent 
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subir l eur travail ù'agencement dans  les p laces ouvertes à l eurs 
débouchés. C'est ce que, entrè autres, nous voyons se véri fier dans 
l 'industrie du meubl e  imité de l 'anci_en . 

Et puis, en dehors des articles· de l uxe, n'y a-t- i l rien à faire _ 
pour ceux d'un usage courant,  du moins quant à leur sol id ité et , 
partant, ù l eur durée ? 

L'ouvrier, d'après ce qu'en témoi.gnent l es d irecteurs de coopé
ratives, recherche fréquemment la bonne qua l i té dans l 'achat de 
&es a l iments . Uti l i ser cette d isposition en lu i  apprenant à diri ger 
Ses goûts dans le  bon C�lOiX de son mobi l ier et de ses vêtements 
semble  un essai à tenter. Mais cela va _ lui coûter cher, dira-t-on . 
]?as nécessairement, c'est une erreur contre l aquel l e  il importe de 
réagir en perfect ionnant sa prévoyance et en lu i  inculquant l 'estime 
de son état, afin  qu' i l ne  cherche pas ù en sort ir  par des imitations 
à bon marché, mais en réa l ité d ispendieuses . 

Les éven tual ités que voici pourront toujours être uti l emen t 
pesées . Parfois l a  diffërence de prix entre l es qual i tés sera minime ; 
général ement l e  bas prix se retrouvera sur l a  durée par l 'économie 
du coût des frai s  de product ion sur chaque renouvel lement ; sou
vent des ressoùrces p lus abondantes pourront ê tre affectées aux 
choses utiles en résistant à. la ten tation d'une  foule de superfluités 
qui , au bout de quelque temps, fat iguent et encombrent ;, par cc 
dernier procédé, on restreint là quantité à l 'avantage de la qual ité . . 
Enfin , il èst toujours au pouvoir du consommateur de sacrifier l a  
rareté de l a  matière à l a  valeu.r d e  l a  main-d'œuvre. L e  tem,ps et · 
l'espace manquent id pour faire parler l es chiffres en entrant clans 
l es détai l s  de calculs  comparés, mais tout le  monde peut se l ivrer ù 
cette preuve mathématique en établ i ssant les d ivers art icles de son 
]mdget r 

L'amateur · de documents trouvera, à cet égard , d' intéressants 
_poïnts de comparaison dans l es Ouvriers eurovéens de F. Le Play . 
.I l  est a isé d'y relever l es différences de l a  dépense répartie su:r un 
certain nombre d'années, par rapport au mobil ier et au vêtement, 
entre les ouvri ers restés fidèles aux industries t lomcstiques et lat 
c lients des produits de l ' i ndustrie manufacturière . La balance 
active est toute en faveur des premiers ( 1 ) .  

Oh! j 'entends  l es protestations  d e  ceux q u i  me font admirer, 

(f)  Passim . 
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dans la mansarde des hons ouvriers les mêmes meubles que l 'on 
admire dans l 'hûtcl d'un financier, sans doute plus grossiers, 
moins élégants, d'une matière d ifférente, mais tout aussi cmn
modes . Qu'ils veuillen t se rendre dans- ttrr de ces intérieurs 
modestes, tel qu'on en décèle encore dans notre pays et a i l leurs, 
curiosité des touristes, admiration des hommes ·de l'art, réunissant 
ù la commodité l'élégance de la forme et line durée étonnante : la 
conviction en faveur <le la s implicité de la matière, de sa sol idité et 
de sa forme, satisfaisant des désirs mieux. en rapport avec la  desti 
nation des richesses, naî trait du contraste. 

Cependant, pour que la  recherche de la qual ité du produit 
arrive à favoriser pleinement la petite industrie, il est indispen
sable qu'el le soi t  soutenue dans les rnœurs par deux réformes 
complémentaires : le retour à certaines tradit ions familiales et 
l'assurance d'un tléhit local . 

I l l  

L a  durée du produit. 

La durée du produ it est une conséquence de sa qualité, et vice 

versa la rechrrche de la qual ité du prodÙit se trouve stimulée par · 
l a  perspective de sa durée. Or, une consommation partagée tend 
naturel lement èl se perpétuer par suite de la prolongation du désir 
qui la  provoque dans un souvenir  qui la  fixe. Q.uand le sentiment 
famil ia l ,  facteur premier de ce partage, est vif et profond, il frappe 
ses manifestations même les plus ordinaires d'un rel ief qui 
perdure : c'est pourquoi il est nécessa ire d'insi ster sur cette cause 
primordiale de J a  durée dans  le mode de consommer l es richesses. 

Les fami l les sont l es cel lu les dont les agglomérats coordonnés 
forment l'unité du corps social . Si, prises séparément ou , en 
groupes restreints, elles constituent en même tem ps une unité éco
nomique, c'est parfait : l'ordre naturel est maintenu. Si, au con- · 
traire, i l  arrive qirn, par une application outrée de la division du 
trava i l ,  les uni tés économiques de reproduction ou d'échange ne 
renferment plus que des individus sans autre lien entre eux que 
l'association pour le ga in, c'est-ù-d ire vendre cher, produire ou 

· acheter à bon marché, le désordre est imminent. E lles posséderont 
le talent de s'enrichir, de s'enrichir peut-être démesurément pen
dant une · période de pr03périté ou de rngue, mais le but des 
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richesses sera manqué. L'individualisme dominera le mode de 
production, comme celu i  de la consommation. Tous deux seront 
ù jour, opérant ··sur la quantité et le renournl lement fréquent 
des produits pour favoriser l a  concentration ù. l 'aide du capital .  

Trop mobiliser l es familles, c'est mobi liser ù. l'excès les désirs 
et _ l es fortunes contrairement aux l ois statiques de l 'ordre so
cial,  tandi s  qu'ayec la fixité des mœurs domestiques naî t aussi la 
fixité dan_s l 'usage des moyens servant il l eur mai_ntien et à leur 
développement. Actuel lement, l es souvenirs in times, J 'argenterie, 
l es tableaux, l es bijoux, conservent encore leur marque d'origine, 
mais l es mobiliers d'usage courant s'éparpil lent ù la suite des licita-i . tions. Un intérieur satisfaisant aux besoins et aux sentiments 
esthétiques de plus de deux générations est devenu chose rare. 

1. 

J 'en excepte quelques famil les patriciennes chez l esquel l es l a  tra
dition a participé de l a  ténacité du sentiment. I l  en est de même 
des famil le� agricoles dans l es régions qui n'ont pas encore subi 
l 'influence urbaine et où la coutume garde le pas sur la mode 
pour la composition du mobilier, tout en perdant graduell e
ment son empire sur l e  vêtement. L'abandon de ces coutumes s'est 
fait sentir immé,�liatcment sur les tendances de l 'offre et de la de
mande. Les jeunes gens n'ont pl us eu souci d'acquérir leur  trous
seau avant de se marier, - habitude excel lente, qui les excitait 
de  bonne heure à l 'épargne et portait naturel lement leurs goûts 
vers l a  bonne qualité et l a  durée des objets ù un moment où 
leurs charges étaient minimes. Les vêtements de lin et de laine, 
résistant pendant des années au travail et il la , température, ont 
fait place aux vêtements de coton et de drap léger. Le mobilier 
traditionnel, fort apprécié par l es amateurs et écrémé par les anti
quaires, a été changé contre la pacotil l e  du marché voisin ou le  
luxe défraîchi et démodé des  salles de vente. Tant i l  est vrai que 
les besoins sont affectés par la  perte des bonnes coutumes ; ils 
diminuent aussitôt en simplicité et en perfection. Bien plus ,  sui
vant que prédominent dans l es mœurs les satisfactioi1s de l a  vie 
intérieure ou J e  besoin de · dis tractions au dehors, les dépenses 
favorisent le travail et l es services qui stimulent l es uns ou les 
autres. A notre époque, semblable sous ce rapport aux périodes de 
décadence grecque et romaine, on voit la valeur de la  main
d'œuvre négligée c'l l 'avantage des métier� et professions qui pro
curent les amusements et dont l a  rémtm<'.•ration monte à des tau x 
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hors de proportion avec le ·mérite. Les cabaretiers feront des 
affaires, les art i stes lyr iques ou dramat iques toucheron t des émo
l uments pouvant a l ler j usqu'à '1 0 , 000 et '1 � ,000 francs par -soirée 
ou varier entre 60,000 et 300 ,000 francs de bénéfices par an ('l ) .  

Par contre , dès que l e  cons0mmateur recherche son avantage 
dans l es dépenses partagées avec sa famil le,  l 'extrême variabi l ité 
dans l es modes a moins de  prise et l 'artisan qui a ime son métier 
a le temps de se perfection ner dans l 'exécution <l 'une forme plus 
fixe, partant, plus rationnel le, presque toujours , o isin� de l 'art et 
dans laquel le il incruste son in tel l igence et sa patiente dextérité, sans 
avo ir ù se préoccuper ù chaque saison des variations de styl e,  de 
coupe ou de garn iture .  Ses motifs ,  i l l u i  suffit de les prendre dans 
les besoins et les goùts du mi l ieu ambiaut. La concurrence , por
tan t  sur la qual ité autant que sur le bas prix ,  s'en trouve amort ie 
ou, pour m ieux res ter dans la note du sujet traité ,  le  marché est 
découpé, la issant ù chaque local i té ou région.un terra in  de cul ture 
en propre . 

La valeur des choses ·n 'est p lus imposée {lll consommateur par 
1e succès de tel le ou tel le maison établ ie  sur un point . donné du  
globe e t  reléguant l a  masse des artisans au rang de  cop istes e t  de  
raccommodeurs, sans autre champ · d ' in it iative que  les moyens 
d'adaptation . Le remède ù pareil le  s ituation ressort encore m ieux 
de cet autre mode <.l 'emploi  des richesses que j.'a i  appelé la re
cherche <le l 'original ité l ocale du produit et qui a des l iens de 
proche parenté avec le  précédent .  

IV 

L'o1'iginafüé locale du produit .  

A la  suite du mouvement d'affaires cosmopol i te ,  la sol idarité 
locale,  maintenue sur le . terra i n  pol it ique, s'efface de plus en plus 
sur le  terra in économique. 

Le l i eu de rés idence devien t unique'n1ent un centre de produc
tion , opérant prjncipalemen t des échanges avec le dehors . Cela 

{ i )  P. LEROY-BEAU LI EU, De _ ln rép(i1·lition des ricltesscs, p. 3-4-4 et suiv. , ainsi que 
• _la note (' I  ). 
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tient aussi à ce que le réseau d'affections et d'intérêts qui enserrait 
jadis les c01icito)1ens se trouve rompu et qu'il n'y a plus en présence 
que des intérêts individuels, libres <le souten ir  l'industrie locale ou 
de se fournir ailleurs. 

Pour peu que cette situation se prolonge , il n'y aura biept0t 
plus que de l'indifférêrice pour le lieù n atal comme _pour celui du 
centre des intérêts, indifférence fâcheuse, car, lorsqu'elle ya jusqiùi. 
l'absentéisme, elle jette le trouble dans les gl'OUpements sociaux. 
sur toute leur étendue, depuis les campagnes jusque dans les 
grands centres, en passant par les localités intermédiaires. Quand 
l'argent se gagne en province ou. ù.  la cam pagne pour se dépenser 
en majeure partie dans les capitales, i I se détouriie de son cours 
normal. Toucher ses fermages, loyers ou inté.rêts dans les lieux où 
l'on peine, pour les verser dans le gouffre des endroits où l'on 
s'amuse, c'est faire de ses revenus un usage en opposition directe 
avec leur destination sociale, c'est frustrer le laboureur, l'artisan , 
le petit _manufact�rier, le négociant de tout ce dont il alimente le 
bataillon · des ·métiers ·excentriquès, inutiles : ou interlopes. Et:ce 
qu'il y a de plus criant dans la concurrence entre ces deux groupes, 
c'est que les servi ces de celui-ci se payent cher et au comptant, 
sans réchigner, tandis qu'avec le travail de l'autre on marchaüde 
et l'on exige du crédit. 

Rien ne sert alors d'érige.r des écoles d'arts et métiers si l'ab
sence de cl ientèle décourage l'artisan et étouffe dans son germe 
l'aspiration vers cc que le travail 1"ieut produire de beau et de 
durable. 

Vous me direz pe�1t-être que tous les reven us cueil lis aux extré
mités et drainés vers le centre ne suivent pas une carrière aussi peu 
honorable, qu'ils alimentent aussi le commerce et principalement 
le commerce de luxe. J'en demeure d'accord, mais pendant com
bien de temps le boutiquier ou le marchand des articles courants 
en prof ite-t-i l ?  

Ne voyonsc-nous pas aussitôt le  capital J 1 i ettr<.di)n·.of it !'.accrois- ' 
sement prodigieux de la population sur u n  point déterminé pour 
en concentrer les besoins et const ituer son marché ? C'est ainsi 
que Paris, New-York, Chicago, Melbourne  sont devenus rapiùe:r 
ment de vastes appë1.reils de distribution. Bmxelles possède déjà 
plusieurs grands magasins avec , succursalr.s , fai sa1it èn province 
une concurrence alarmante aux produits s imi fa ircs, vendant hoi1 

1 �· ,_) 

/ 
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marché et prof itant sur l a  masse . Des vi l les de troisièmè ét 
quatrième rang dépéri.sscnt ou restent stationnaires si la grande 
industrie ne vient pas uti l iser le bon marché de leur main-d'œuvre . 
Les i mmeubl es y décro issent <le foute l a  valeur dont bénéficie J a  
11ropriété immobil ière de-s centres d'attraction. Ces phénomènes 
sont reconnus par tous l es économistes ayant étudié le problème 
de l a  concentration . 

Mais, si tel est le train naturel <lu mouvement économique 
moderne, i l  est lo in  <le correspondre à un idéal <le progrès. 

La justice me parait exiger plus de proportion dans la d istribu
tion des richesses entre l es populations constituant une  un ité pol i 
t ique et  l e  gain  du pai n  quotid ien être susceptible de  moins d'âpreté 
et de suj étion . Entre autres, un état plus harmonique de la prospé
rité fut celui  qui prévalut dans l es Flandres au commencement du 
règne de Phi l i ppe I l  et qui fai sait l 'adm iration des étrangers parce 
que l 'activité commerciale et l e  bien-être, loin d'être le privilège 
exclusif de quelques v i l les, s'étendaient �L toutes l es provinces fla
mandes. cc Ce· 'pàys, écrivait le Vénitien Cavalhy, est si r iche ·et le 
commerce y est si prospère, qu' i l  n 'est si faibl e intel l igence ou si  
pet ite condition qui 1 1  bénéficie de sa prospérité et ne se trouve 
heureuse dans sa sphùre (1 ) .  )) 

Dans un autre ortlre d'idées, et en dehors de l a  concentration 
économique par l'uni formité des · goûts , l ' extinction de la vie 
régionale amène la mort artistique du produit, l equel t ient essen
tiel l ement du terroir sa saveur et son origina l ité .  C'est à cette source 
que puise à satiété l ' inspiration créatrice en i nterprétant l a  nature 
env ironnan te d'après l es sentiments du mi l ieu et en s'adaptant aux 
besoins. 

Certes, i l  y a quelque chose à défricher dans ce domaine à 
l 'état tl 'ab111don , et nous a l lons voir tantôt l es pionniers à l 'œuvre. 

J I  y a tout d'abord à rel ever l a  vie agricole par la résidence sur 
le domaine ou à proximité . . · 

Le cult ivateu} est le cl ient le plus fidèle de la petite i ndus.trie et 
du petit négoce. Les moyens de communication moins fréquents 
avec ,l es agglomérations à populati01� dense et des relations d'affai
res hebdomadaires avec le nrarché le plus proche ne lui permettent 

·_ ( '1 ) JANSSEN, L'A llemagne et let Réformr, tome II, p. 26J, etc. 
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que rarement de grands déplacements et créent a ins i  un courant 
de transactions locales dont il n'a ime pas à se départir .  D'aùire 
part, suivant la remarque de M .  Pér in ,  cc les i ndustries des campa
gnes qui s'exercent en grande part ie sur place et qui mettent 
I 'ouv�'ier à peu près dans les mêmes cond it ions que le culliva
teur, prendront par le développement de l a  vie agricole une impor
tance croissante et offriront un large débouché aux produi t s  de 
l'agriculture ('1 ) )> . 

Le second  moyen consisterait dans une act ion commune des 
pet i tes industries et des métiers locaux ou régionaux en vue de se 
protéger mutuellement par la consommation réciproque de leurs 
produits, - ce qui serait en même temps un stimulant pour la Pl'.0-
·bité et la bonne qualité .  Pare ille évolution , en tra in  de s'accompli r  
sur le terrain  d e  l a  production , n e  paraît pas absolument i rré.::i.li
sable sur celui de la consommation . N'oublions pas cependant, en 
ce qui concerne particulièrement la Belgique , qu'el le ne s'accom
plira .que sous l'empire d'un sentiment ou c.l'un intérêt capable de 

' faire taire les méfiances et d'étouffer les jalousies. 
'. En t roisième lieu, les classes a isées peuvent beaucoup lorsque, 

animées de l'esprit de magnificence , elles soutiennent et encoura
gent les arts i ndustriels et les productions locales dans leurs sphères 
d'in fluence . 

Elles y ont d'ailleurs autant d'i ntérêt q ue les classes moyennes, 
étant donné que la dépense des revenus sur place accroît la popu
fatiçm , crée des métiers ou industries .nouveaux, augmente la valeur 
des propriélés, donne aux débouchés un noyau stable, élément de 
sécurité.  Les autorités locales et provinciales pourraient utilement 
seconder ces mani fes lal ions de la vie régionale et les promouvoi r  
par des moyens appropriés comme elles s t imulent dans certaines 
villes l'art appliqué à la rue.  

La tentative ne serait pas nouvelle : elle a été faite avec plein 
-succAs en France pour la première fois en 1 898. Le mouvement doit 
son origine à l 'urgence reconnue de toutes parts d'y combattre la 
centralisation à outrance sur le terra in artist ique, l ittéraire et 
économique. De là naqu i t  une œuvre originale à coup sûr ,  mais 
dont le côté pratique parut douteux de prime abord. 

('1) PÉRIN,  De la 1'Îcltesse dans les sociétés chrétiennes, tome I, p. 562. 
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C'était une société d'ethnographie et d'art populaire$ ayant pour 
objectif la restauration <le la vie provinciale par l 'art et l es mœurs. 
On choisit comme centre d'action l a  ville de Niort, l e  Poitou étant 
µne des régions les moins envahies par les nouveautés parisiennes 
et les mœurs cosmopol ites. L' in it iateur fut M. Gustave Bo�1cher, 
attaché au ministère des Beàux-Aris, qui abandonna une position 
}ilCrative pour se consacrer tout entier à la ri•al isation de son idée. 

Donc, l e  8 mars 1898, s'ouvrit dans la v i l le  de Niort une exposi
tion d'où tout mercantilisme avait été rigoureusement banni ,  mon
trant en des sections, admirablement diviséeS' et classées, des col lec
t ions de coiffès , des bijoux , des faïences , des objets d'art domestique, 
des souvenirs de guerre , des intérieurs citadins et vi l lageois , 
reproduisant des scènes de la vie de famil le dans leur cadre accou
tumé. Un salon des beaux-arts, exclusivement réservé aux artistes 
du terroir, mettait en lumière les œuvres inspirées par la tradition , 
les coutumes, les usages , les sites ( 1 ) .  

Toutes les autorités régionalt's , tant rel igieuses que civiles, 
choisies dans une pensée de parfait écl ect isme, avaient concouru à 
l a  réussite de l 'entreprise, chacun y mettant du  sien et avec zèle. 
Plus tard , l e  16 octobre 1898, la  société Poitevi ne organisa à Echeré 
(près Niort) un concours de costumes dans le but d'épurer et de 
fixer le goùt <lu peuple en matière de vêtements.  Son activité paraît 
être à la hauteur <.le ses suécès inattendus et al ler toujours en aug
mentant, à en juger par les deux revues qui lui servent d'organe. 

En Belgique, l ' idée du régional isme a trouvé une autre fo,rm� 
de réal isation , quoiqu'en un cadre plus vast e ,  dans l 'exposition 
provjnciale que vient d'ouvrir .)a ville de Gand .  Nous pouvons  
ajouter que les expositions de l ' industrie locale ,  ouvertes un peu 
partout dans notre pays depuis quelque temps, sont inspirées pai· 
une pensée i(lentique et répondent à un même hesoin .  l\'Iais peu 
importe sous quelle figure l ' idée' sorte du bloc informe d'un sen
timent encore mal défini : el le tend à résoudre, en même temps 
que la recherche de  l a  qual i lé et de la durée �lu produit , une ques
t ion vitale pour le maintien des classes moyennes dans leur indé
pendance et l 'att.achei:nent à leur travail . 

\ 1 )  l,m·otts$e, N° du 2-i décembre 1808. 

Le Rapporteuf', 
G .  VEBBIEST. 
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Je  regrette que l'auteur de ce beau travai l  ne soit pas présent 
pour cçm1pléter - s'i l en était besoin - le très intéressant exposé 
qu'il nous a fait au sujet de cette question importante. Ce rapport 
pourra néanmoins servir ù la discussion . 

Nous possédons ·aussi un rapport de i\'I .  Jos . Dogaerts sur. l es 
coopératives ; un rapport - de M . . Gahide sur l es sociétés coopéra
tives de fonctionnaires ,  présenté au nonY du Syndicat général des 
voyageurs , employés et patron·s ,  à Tournai ; un rapport de  
' M .  ,.E . de 1\'leester ; enfin ,  un rapport fait au nom de la Sauvegarde 
· du commerce de l'arrondissement de Liége , par M. Petit. 

Je donn,e la parole à M. Petit. 

M. L. Petit (Liége) . - Voici, Messieurs, le rapport dont parle 
M. le Président sur les magasins alimentaires industriels (loi du 
16 août 1 887 ), présenté au nom de la Sauvegarde du commerce de 
l'arrondissement de Liége . 

La loi du 16 août 1887 stipule dans son article 3 que la députation 
permanente peut autoriser les patrons à fournir à leurs ouvriers, à 
charge d'imputation sur les salaires, les denrées, les vêtements, les 
combustibles, à condition que ces fournitures soient faites au prix 
de revient. Elle détermine les autres conditions auxquel les l'auto
risation est subordonnée. 

La députation permanente de Liége, en vei:·tu de cet article, auto
risa (sur 1� rapport <le M. Baar, député permanent, à cette époque) 
douze industriels à tenir des magasins, dits al imentaires, dont les 
marchandises se classent sous le nom : épiceries, aunages, confe.c
tions, mercerie, bonneterie ; en un mot, de tout ce que peut com
prendre un commerce de détail .  

Cette autorisation fut donnée à l a  condition que ces industriels 
- dP-biteraient les marchandises au prix de revient. 

En novembre 1894, au sein du conseil provincial de Liége, la 
nouvelle députation permanente fit une proposition tendant à 
retirer l'autorisation accordée aux industriels par leurs prédéces
seurs . 

Une discussion très approfondie sur la question démontra que 
les industriels avaient outrepassé leur droit et n'avaient pas respecté 
l'autorisation précédemment accordée . C'est ainsi que l e  con&eil 
fut amené à voter la proposition de la députation permanente et 
ce vote fut rati fié par celle-ci . 
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Un recours au Roi, formulé par M .  le Gouverneür de la province, 
fit casser la décision prise par la députation permanente. 

Grâ_ce à ce recours, MM. les industriels ont pu continuer et 
lai sser subsister les magasins alimentaires tel s  qu'ils avaient été 
créés. 

l\f. le Gouverneur, dans son discours du 27 novembre 1894, 
constate que ces magasins font un tort considérable au commerce 
local, mais i l s  sont, dit -il, favorables aux ouvriers. 

L'autorisation accordée était basée sur le prix de revient. 
,\O. 

Pour que cette autori!:Ycltion fût respectée dans son intrégrité, il 
n 'appartenait ù aucun magas i n  alimentaire de prélever des bénéfices 
et d'en faire la répartition à titre <l'étrennes à fi n d 'année. 

C'est pourtant  ce qui a l ieu, si nous exam inons les bil ans de ces 
divers magasins. On y constate que ces établissements vendent 
avec bénr-fices et non :m prix de revien t ; jJ y a, nous semble-t-il, 
abus ou faute commise. 

M. le min istre Nyssens ,  dans une cfrculaire datée du 1 0  juin 1896, 
rappel le  à MM. les inspecteurs du travail et délégués toute leur 
attention sur l 'application de cet article 3 et dit : 

. « Dans les entreprises où vous constaterez des retenues en vertu 
de cet artir.le, vous aurez à faire produire l'arrêté d'autorisation 
et à vérifier si l es retenues ont  été opérées régulièremen t, ·c'est- _ 
à-dire conformémen t  aux conditions  imposées par la députation 
permanente .  )) 

Eh bien , Mes8ieurs, en rnrl u  de cette circulaire, MM. les inspec
teurs du travail auraien t. dû, croyons-nous, démontrer à M. le 
Ministre la raison pour laquel le l a  vente au prix de revient stipulée 
dans l 'autorisation n'est pas respectée, puisque les bilans accusent . 
une répartition de bénéfices .  

Pourquoi cette tolérance et pourquoi l aisser violer le  texte et 
} ',esprit de la loi ,  a ins i  que l'arrêté de la députation qui a stipulé la  
clause : vente au prix de revient ? 
- I l  est peut-être vrai que, s'il n'y avait pas de répartition de béné

fices, l'ouvrier se désintéresserait aisément du magasin alimentaire. 
Ce �erait don� " à titre d'appât que l'ori don ne des pourcentages. 

L'article 3 dit aussi que l'autorisation est toujours révocable pour · 
cause d'abus. 
, Contrevenir _à un arr�té ou à une loi, donner à l'ouvrier des 

marchandises pour tout son salaire et . même au gelà, retenir tout 
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J e  $.alaire à l 'ouvrier les  jours de payement, et ccd au seul profi t < lu  
magas in al imentaire ,  ces fa its ne const i tuent- i l s  pas  des  abus ? La 
press ion toute morale exercée par des chefs trop _ zélés et par les 
membres i ntéressés <le la  commission administrative de ces maga -
s ins  est au moins une atteinte à l ' indépendance ùe l 'ouvrier. 

Ce qui  peut empêcher l ' ouvrier de profiter de la  concurrence 
commerciale ,  c'est son manque d'argent ,  J a  re t enue in tégra le  de 
son sal aire l e  prouve. 

La ven te de ces magasins,  com portant tous l es articles <lu com
merce en général , l 'article ù bas prix aussi b ien qué l 'art icle riche 
par la  raison que la  vente se fa it non pas seulement aux ouvriàs 
de l 'établi ssement , mais aussi ù <le� personnes  étrangères à ces 
établi s�ements, on se demande s i  cc fa it n 'est pas aussi un ahus.  
Par l 'étendue <lu commerce, l ' importance qu'a prise Ja  concurrence, 
il s'ensuit que les magasins industriels n'ont plus lrur raison  
d 'être. L'ouvrier am:a it plutôt u n  rt'•el avan tage s ' i l  profÜait  <k son 
sal aire les j ours de paye et s' i l  a l la i t ,  en tout� son indépendance, 
s'al imenter chez le négociant le plus proche ou par l es moyens de 
communicat ion , dans les magasi ns de la ,·i l l e .  

Le l<'.•gisl ateur qu i  a rédigé l 'art ic le 3 de  la  lo i  du 1 G août 1 887 
s'est i I1spiré du désir d'ê tre uti l e  à l a  classe ouvrière. 

Le bu t pouvai t  être atteint ,  s i  l es patron s s'en etaien t eux-mêmes 
i nspirés. 

Mais cel a  n 'est pas, quand on consta te  que le conseil d 'admi nis
tration des magasins F. t  l a  di rect ion de l 'entreprise ne  font qu'un . 
Le patron ne fai t  que retenir l e  sa laire au pro fi t du magasin .  De 
plus, on constate que toutes l es fournitures fa ites au dit magas in 
sont l i vrées par des four1Ü5seurs chois is .  Rie1ù1'cst acheté pa.r adju
dicat ion . Le fourn isseur, dans ces cond i t iohs, est mieux noté que 
le  prix et la qua l ité de:..; marchan<l ise·s . Aussi n 'est pas fourn isseur 
qui veut dans ces magasins industrie ls .  

Faire payer à l 'ouvrier des marchandises ù des prix trop él evés , 
mrttre à l ' index des ouvriers qu i  voudraient réclamer, cela n 'est 
certes pas de la ph ilanthropie. 

Où est donc fa ph i lanthropie, s i  l 'ouvrier n'a rien ou presquè 
rien à toucher le j our de paye, quand on l 'empêche de s'émancipér 
et quand on l 'astreint à vivre dans un mi l ieu qui lu i  retieni tout 
son argent ?  

Aussi soyez persuadés que la masse des ouvriers s'estimeraient 
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heureux si l e  gouvernement voulait les décharger de cette obliga
tion de s'alimenter aux magasins i ndustriels. 

Un_ fait _est acquis, c'est que les industriels ont un intérêt consi
dérable au inaintien de lebr inàgàsih .  N'oht_.i l s  pâs· l a  faculté de 
pouvoir effectuer ains i  l e  payement des salaires à leurs ouvriers 
sans dernir recourir aux offices rémunérés des banquiers ? 

En effet, nous constatons que certains b i l ans accusent une 
recette de plus de W0,000 francs, ce qui représente pour l es maga
sins al imentaires du bassin de Seraing une somme de plus -d'un 
mi l l ion et demi .  

Et si nous y ajoutons l es recettes des coopératives instituées · 
sous le patronage des i ndustriels, nous pouvons taxer le chiffre des 
affaires à près de 3 mil l ions . Notons que nous n'avons ici qu'une 
population de iS0,000 habitants. 

En présence de cette somme accaparée par les induslriels au 
détriment du commerce loca l ,  les négociants ont justement élevé 
la voix . Les propriétaires qui , par sui te du manque de roulement 
< l 'argent, ont vu les valeurs locatives s'abaisser dans des propor
t ions considérables, se sont joints aux négociants pour protester 
contre le régime aclucl . 

C'est ainsi que la pet i te bourgeoisie végète : l 'ouvrier est pauvre 
et les affaires commerciales sont pour ainsi dire nulles. 

Si M. l e  :Ministre voulait bien ordonner une enquête sérieuse et 
consulter les personnes notabJ es, i l  serait très surpris de voir com
ment les industriels i nterprètent l 'art. 3 de la loi du 16 août 1 887 . 

I l  n'y a pas de dou lc qtt'en faisant comme en 1 886, lors de l 'en
quête du travai l ,  il recuei l lerai t  des renseignements suffisants pour 
demander d'urgence l'abrogation de l 'article 3, ainsi que le retrai t  
de l '"autorisation accordéè par l a  députation p�i·manenbe de  Liége. 

Je conclus, en priant l e  Congrès de la Petite Bourgeoisie de faire 
en sorte que les desiderata du commerce et de la propriété soiQn� 
examinés avec soin et qu'une prompte solution soit donnée aux 
vœux exprimés par la petite bourgeoisie. qui déclare que le com
merce et l ' industrie sont les sources de . l a  richesse et de la prospé- . 
ri t� des nations .  Nul d'entre nous n'ignore l es bienfaits de l ' indus
trie, no�s sommes ses amis, nous la seconderons de tous nos 
efforts,  de tout ce dont nous sommes capables, pourvu qu'elle 
reste dans se.g attributions et nous traite en amis. 

Aussi disons-nous : L'industrie aux ind·w�triels, le commerce aux 
· ·commerçants. 
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Je ne _puis, Messieurs, que m.a intenir entièrement le contenu de 
mon rapport, en rappelan t de nouveau que l a  députation perma
nente ava i t  pris un arrêté disan t que l 'on ne pouvait rendre qu'au 
prix de revient ,  cc que l\I. Woestu avait <lit, <lu reste, à la Chambre, 
et ce qui n 'a pas l ieu . 

En ce qui concerne les patentes payées par ces sociétés,  si l 'on 
examine, par exemple, les b ilans des magasins du Val-Saint-Lam
bert, on constate qu'en 189�, 11 896 et 1897 ils on t fai t  une recette 
de 607 , 73� francs , pour laquel le i l s  n 'ont payé qu'une patênte de 
1 ,895 francs. Il saute aux yeux que cela n'est pas en rapport 
avec une semblàble r·en t�6c . En '1 897-1898 , il a une recette de 
719 ,000 francs , pour "laquelle on n'a payé qu'une patente _de 
1 , 545 francs . De sorte que plus l 'on fait d'affaires, moins l'on 
paye ! Il en est résul té que l'on a donné à l'ouvrier 13 p. c. de 
dividende . 

Vous voyez donc, d'aprûs ces comptes rendus mêmes, que ces 
magasins al imentaires font  ;'t eux seuls pour 800,000 francs 
d'affaires. 

Les quatre magasins du bassin de Seraing dont :j 'ai parlé dans 
mon rapport - bien qu' i f  y en ait au moins douze, j e  pense - ont 
fait pour 3 mi l l ions de francs d'affaires . 

A côté de ces magasins  al imentaires · i ndustriels ,  n ous  avons ,  eu 
plus, les coopérat ives. Bien souvent., l 'ouvrier ne touche pas un 
centime de d ividende, car, lorsqu'on fait le compte des magasins 
al imentaires, i l  res te zéro . Le payeur de l 'établ issement retient sur 
le salaire de l 'ouvdcr le montant des produits l ivrés. 

Je n'insiste pas davantage, m'en reférant aux conclusions de 
mon rapport . (Applaudissements.) 

M. H. Lambrechts, ff. chef de bureau au l\fin islère de l ' industrie 
cL du travai l .  - Les i nspecteurs d ivisionnaires du travai l  sont char
gés de l'exécution de 1a loi  et, par conséquen t, sans qu' i l  soit besoin 
de rccouridt l ' intervention du pouvoir central ,  vous n'avez qu'à 
vous adresser à eux, s' i l  y a des abus à redresser sous ce rapport. 
ll.s sont, du reste, autor.isés par la loi  à véri fier les comptes et à 
clresser des procès-verbaux en  cas de contravention .  L'adminis
tration centrale n ' intervient pas par elle-même ; lorsque des 
plaintes lui parviennent, el les son t  remises aux inspecteurs divi- , 
sionnaires . Il y a des inspecteurs adjoints parm i les ouvriers . Cha-
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cune de ces personnes a qual ité pour dresser, le cas échéant, 
contravention. 

M. F. Petit (Liège) .  - A qui voulez-vous que ces inspecteurs 
s'adressent si ce n'est au Ministre compétent ? 

(lue M. le Ministre demande, par exemple, les bilans des maga
sins du Val-Saint-Lambert, et il se convaincra de la véracité de ce 
que j 'ai dit. 

· M. le Président. - :Messieurs,· je remercie M. Petit des renseigne
ments qu'i l vient de nous donner. Les abus qu'il a signalés feront 
l'objet <l'un  examen de la part du gouvernement. Lorsque celui
ci les connaîtra, il pourra proposer, s'il y a lieu, des modifi cations 
à la législature. 

l\f. Pet it a compris qu'il ne suffit pas d'alléguer qu'une légis
lation est mauvaise ou mal appliquée et qu'elle peut, dans certains 
cas, donner lieu à des abus, mais · qu'il faut, lorsque des imperfec
tions existent ou que des abus se produisent, les signaler et faire 
connaître les modifications que, le cas échéant, il y aurait lieu 
d'apporter aux lois. Si la loi est violée, si elle est méconnue, on 
doit la faire respecter ; si elle n'est pas suffisante dans ses sanc
t ions, elle doit être renforcée. 

Signalons donc, groupons avec méthode tous les abus auxquels 
- la loi sur les coopératives peut donner lieu , ainsi que les contra
ventions à ces lois. Lorsque cela aura été fait, no.us pourrons utile
ment en provoquer éventuellement la mod i fication. 

La parole est à M .  Gahide . 

M. Gahide (Tournai). - Voici, Messieurs, le rapport que j'ai fait 
sur la question des sociétés coopérnti res de fonctionnaires au nom 
du Syndicat général des voyageurs, employés et patrons à Tournai. 

En suite des vœux que j'ai cru utile d'émettre lors de la dernière 
assemblée générale du Syndicat de Tournai, en vue de faire cesser 
les graves abus que commettent certaines sociétés co_opératives au 
détriment de nos commerçants, notre honorable Président, M. Lion, 
m'invita à lui adresser un rapport, signalant les griefs dont ils ont 
à se plaindre. 
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Je .considère comme un devoir de répondre à son dési r ,  heureux , 
si, en combattant pour l a  défense des i ntérêts de notre c lasse ,  je 
puis contribuer à obtenir  la réparation des i njustices dont e l le a ;\ 
souffrir, maintenant plus que jamais. 

Par suite d'une tolérance incompréhensible dont nous ressen
tons de plus en plus les funestes effets, les fonctionnaires supérieurs 
de l'Administration des chemins de fer, postes, télégraphes et 
marine ont pu établir à Tournai sous le titre l' Â venir, une société 
coopérativè d'approvisionnements de toutes sortes d'objets de 
méhage, d'habille;uents ,  de fantaisie, etc. 

Si cette société av-ait �H pour seul but l 'achat et la revente à ses 
membres exclusivement d'objets de ménage de première nécessité, 
en respectant le principe de la coopération bien entendue, c'cst
à-dire instituée pour servir les intérèts des classes ouvrières , nous 
aurions eu peu ou point à y reprendre . . 

Mais comme cette société coopérative est sortie de ces bornes .et 
a pris les al l ures d'une société commerciale, il est utile de faire la 
lumière sur son administration.  

Tout d'abord et  plus que toute autre, puisqu'el le est composée de 
fonctionnaires de l 'État, elle devrait se mettre en règle avec la loi 
qui l'obl ige à déposer tous les six mois la l iste de ses membres 
au greffe du Tribunal ,de commerce. Elle ne s'est nul l ement 
gênée de se soutraire ù. cette obligation et jamais liste n 'a été 
déposée. 

Aucun ouvrier n i  facteur ne font partie du conseil d'administra
tion , dont le Présiden t- est un ingénieur des .Ponts et Ch�ussées . 
. Dans le principe,  la société se bornait, à la vente des articles de 

première nécessité, mais bientôt, perdant tout caractère démocra
tique, e l le étendit ses opérations, el le accapara tout le commerce :· 
Ja me�cerie, la passement�rie, les draps, les toiles, · 1es laines à 
tricoter, les tabacs, l es cigares , les vins, les liqueurs, jusqu'à des 
bicyolettes et dn beurre . 

Aucune branche du commerce ne lui échappe� 
En 1 896, sans que rien n� le$ arrête pour don ner plus d'exten

sion· aux affaires de leur société, nos fonctionnaires . adminis
trateurs imaginent de modifier les statuts en y introduisant une 
clause d'après l aquel le toute personne appartenant à un titre quel
cçmque à l 'une ou l 'autre administration de l 'État pouvait devenir 
membre de leur société .. 
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Une propagande active est menée en conséquence. E t  l 'on .voi t 
a l ler s'approvisionner dans les magasins de l 'Avenfr l es profes
seurs de !'Athénée, les inst i tuteurs , les officiers et médecins de 
l 'armée ,  la gendarmerie, les cant in iers, les pensionnaires de l'État, · 
en un mot toute la l yre des budgétaires grands et petits . 

On voit écrit sur l a  porte des magasins : que l 'on vend aux 
sociétaires seulement. 

C'est un trompe-l'œi l ,  car comme ils jouissent d'une ristourne 
d'autant plus forte qu' i ls  ont acheté plus de marchandises, ils ne 
se font pas faute de prêter complaisamment leurs l ivrets à leurs 
parents, amis· et connaissances et nos · fonctionnaires deviennent 
ainsi - sans payer patente - de véritables courtiers de commerce . 
. Vous croyez peut-être, Messieurs , qu' i ls  vont en fin s'arrêter. Oh ! 

que non ! les coopératives de consommation ne leur suffisent pas; 
i l  l eur faut  des coopératives de production. Notre susdit  ingénieur 
des Ponts et Chaussées va étudier à Anzin l 'organisation d'une 
brasserie coopérative. Aidé par un commis-chef du bureau des 
Postes, il recrute des adeptes et, enseinble, ils fondent la Brasserie 
·Coopérative l 'Union. 

Bientôt, si on ne l es . arrête, on les verra accaparer d'autres 
branches d'industrie .  � 

« On a pu voir des employés de l 'État au traitement de 1 ,300 francs 
qui consommaient pour 3 , 180 francs ou, pour mieux dire, qui 
parvenaient à p lacer pour cette somme des marchandises et se fai
saient ainsi ,  au taux de '1 1 p .  c . ,  un bénéfice net de 350 fl:'ancs ({ ) .  » 

On en citerai t  par centaines des abus que commettent les fonc-
t ionnaires-coopérateurs sans souci du tort qu' i ls font à nos com
merçants. C'est un véritable  toile de plaintes, de récriminations 
qtli s'élèvent partout où sévissent l es coopératives des employés de 
l 'État. 

Nos commerçants , indignés , ne peuvent comprendre, et avec 
raison , que les fonctionnaires de l 'Etat payés au moyen des con
tributions et impôts de toutes sortes, dont ils supportent la plus 
grosse part, soient autorisés �l leur fai_re une concurrence déloyal e  
e t  ruineuse. 

(l) Extrait du Rapport présenté par 1\1. Ed. Goosscns, conseitfcr communal 
à Gand, sur la situation économique de lu Petite Bourgeoisie. 

1 
1 1 



Un négociant me disait dernièrement : C'est une intolérable 
situation que la nôtre actuel lement . Avant la création des coopéra
tives des employés de l 'État, nous pouvions jusqu'à un certain point 
compter sur l e  secret professionnel de ces agents, tant sur les des
tinations des envois confiés à leurs soins que sur les l ieux de pro
venance dont nous t irons nos marchandises . Et voilà que par le · 
fai t  de ces coopératives j e  me trouve en concurrence avec les fonc
tionnaires marchands qui les d irigent et les approvisionn�nt. I l s  
n'ont guère besoin de se déranger, i l s  ont  en mains tous les 
document s  qui leur font connaître les l ieux de provenance de mes 
marchandises et les noms <le mes correspondants . 

La Poste et le Télégraphe leur viennent encora en a i <le sur ee 
point. 

Ce négoci�nt, Messieurs , c'est nous, c'est vous . 
Nous sommes donc à la merci des gens que nous faisons vivre. 

Eh bien, je n 'hésite pas à dire qu' i ls commettent une véritable 
forfai ture en agissant de l a  sorte. 

I ls  trahissen t  leurs devoir� , ils oublient que, chargés du bon 
fonctionnement des services publ ics , ceux-ci sont établis en vue 
d'aider au développement du commerce et de l ' industrie pour la 
plus grande prospérité de la nation . 

I ls se rendent donc indignes de l a  confiance publ ique en cher
chant à enlever à nos commerçant1; les moyens de faire honneur 
à leurs affaires. 

N'est- i l  pas déplorable, :Messieurs, d'avoir à constater des faits 
de ce genre-ci : A Bruxelles, de gros bonnets des d ivers minis
tères, y compris des mil itaires, forment une société coopérative 
.l'Union hypothécai1'e, qui a pour but l 'achat de terrains, la con- ·  
struction de  maisons d'habitations, Ja  vente e t  la location de  ces 
immeubles à leurs sociéta ires. A defaut de ceux-ci , la société se 
réserve la faculté de traiter avec des tiers. 

Il faut croire que leurs_ fonctions les tiennent bien peu occupés 
pour qu'ils trouvent ainsi le temps, ces gros sinéc.uristes, de con
sacrer l eurs loisirs à faire de l ' industrie et du commerce. 

Ail leurs, c'est un Colônel d'État-major émargeant au budget de 
l 'État :Belge et à celui de l 'État Indépendant du Congo, que l 'on 
voit comme Président à la  tête de sociétés commercictles du susdit 
État. 
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En voi l à  un qui compte ùes états de serv ice au moins ! 
Ce serai t le cas d'appliquer à tous ces parasites cette boutade 

d'un économiste, que les fonctions publiques sont des prétextes 
pour faire vivre une moitié de la nation aux dépens de l 'autre. 

En fai t ,  Messieurs, par le temps qui court, cette caractéristique 
· n 'est pas ex.agérée . I l  ne faut pas s'étonner que les emplois publ ics 
- soient si recherchés. 

Une fois que les premiers échelons sont gravis, tous les avantages 
arrivent ù nos bureaucrates : diminution progressive de travai l et 
augmentat ion progressive de .trai tement, honneurs, décorations, 
privilèges de toutes sortes avec l 'heureuse perspeclive d'une pension 
qui les met tl l 'abri du besoin à un âge où ils peuvent. encore trou
ver dans le commerce ou l ' industrie des emplois rémunérateurs. 

Et - nous, patrons et employés , quand, en ces temps de lutte à 
outrance pour l a  vie, nous aurons:  après un labeur opiniâtre, 
acha1�né ,  usé nos forces sans être certains de pouvoir assurer à nos 
fami l les la sécurité du lenclcma.i n ,  que nous restr.-t-il en perspec
t ive ? La gêne et la misère . 

Saurons-nous toujours nous résigner ù jouer le rûle de dupes et 
à descendre de plus en plus au rang des parias ? 

I l  est temps de relever la tête, Messieurs , et de protester de 
toutes nos forces contre ces abus qui se commettent à notre détri
ment . 

A bas les pri vilègcs ! 
A bas les sociétés coopératives des employés de l 'Etàt ! 
Les industriels, grands et peti ts, les négociants , les voyageurs 

de commerce , l es intermédiaires ne sont que des parasites et tout 
ce monde de la classe bourgeoise doit dîsparaître au dire de cer-.. 
tains col lectivistes de marque. 

Aussi l es coopératives sont-el les pour ces derniers le moyen le 
plus puissant qu'ils emploient pour atteindre leur but .  

Quoi d'étonnant à ce qu' i ls applaud issent aux agissements des 
fonctionnaires de l'Etat clans cet ordre d'idées ? Ces derniers sont 
leurs al l iés naturels d'autant plus dangereux qu'ils forment une 
armée compacle et :nombreuse ( 1 )  obéissant à des chefs dont 
l ' influence s'est considérablement accrue par l 'organisation des 

( 1 )  Ilien que dans l '  Adrninislration des chemins de fer, postes et télé�raphés, on 
compte plus ile 10,000 employés. 
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coopérati'ves, dont i ls  sont l es initiateuts et qu'ils administrei1t 
comme i ls l'entenùent. 

Quel le  garantie <l'indépendance reste -t-il au simple  employé qui 
comprend qu'un désir exprimé par ses chefs équivaut à un ordre, 
même en dehors de son service? 

Le soeialisme d'Etat, Messieurs, est ê:l signaler comme l e  plus 
dangereux. I l  tend à fausser nos institutions en donnant au fonc
tionnarisme dans le rouage gouvernemental une prépondérance 
néfaste dont les abus ne se font que trop sentir. 

La classe des commerçants ne doit plus être considérée comme 
une quant i t é  négligeable . 

On ne l 'a qµe trop oubliée jusqu'ici . 
Dans la  hiérarchie sociale, e l le a sa place nécessaire au bon ordre 

et i l  est du devoir d'un bon gouvernement d'assurer son maintien 
et de ne pas la laisser déchoir. 

Sa disparit ion , Messieurs, ferait place à un état .révolutionnaire 
qui bouleverserait nos libres institutions et qui accumulerait ruines 
sur ruines. 

Le fait que la destruction de la classe moyenne est ardemment 
·désirée et poursuivie par les pires cnnemis ·de l 'ordre social doit 
suffi re potir nous mettre en garde . 

Dans une manifestation toute récente, organisée par les socia
listes de notre v i l le� on a pu voir sur un certain écriteau cr.s mots 
suggestifs : « Si vous comprenez bien vos i ntérêts, soyez coopéra
teur et socialÎste. )) 

Ce qui prouve que la coopération, quand el le s'écarte de l'esprit 
qui l 'a  conçue, de son principe , qui est de permettre ù la classe 
ouvrière seule de se grouper et de travai l ler pour se procurer une 
hônnête aisance, devient entre les mains des col lectivistes un ins
trument puissant pour la propagation de leurs doctrines sub
versives . 

En voulant tout transformer en coopératives par la  suppression 
des patentés ,  ces révolutionn�1.ires sont dans la vérité de l eur rôle .  

I ls  comprennent fort bien que, sans ce  régime transitoire ,  l eurs 
théories n'auraient aucune chance d'aboutir : c'est l'acheminement, 
c'est l'intermédiaire naturel entre l e  r<�gime de la prùpriété privée 
et la propriété col lective. 

Que de ruines, Messieurs, ce l le  transformat ion n'entraînerait-el le 
pas après el le ? L'avi l issemen t des propriétés immobilières ·délais-



sécs, l 'abaissement -ou plutôt l'ann ihi lation des loyers, l a  fai ll ite, 
l'extension du paupérisme, son absorption- par le social i sme, les 
charges de plus en -plus grandes de l'assistance publ ique, l'abandon 
forcé des œuvres l ibres ,  charitables et rel igieuses, les foules tom
bant dans l'esclavage sous le n iveau égali taire du hideux collecti
visme, telle est la trisfo perspective que nous offre la s ituatioli 
actuelle si nos gouvernants ne se hâtent d'y porter remède et de 
faire droit à nos revendications .  

Retournons la formule des socialistes e t  disons : Si vous com
prenez bien vos intérêt s ,  commerçants ,  soyez anticoopérateurs et 
antisocial i stes . 

Dans sa brochure la . Coopémtion , le député social iste Bertrand 
écrit ces lignes, page 3 4  : « L'extension du mouvement coopératif 
est due en grande partie à la constitution d'un grand nombre de 
coopératives par des employés (les gros) des administrations 
publiques , surtout par le personnel des chemins de fer, postes, 
télégraphes et marine. » 

Cest de là que vient tout le mal dont nous souffrons : i l  - faut 
l 'arracher dans sa racine. 

C'est pourquoi ,  Messieurs , je  me suis attaché tout particul ière
ment à faire ressortir cc qu'i l  y a d'irrégulier, d'inconvenant, je  
d "ïrai d'inconstitutionnel même, dans la conduite des  fonction
naires-coopérateurs qui abusent de leur situation privilégiée pour 
nuire à ceux qui les font vivre et dont i l s  devraient {°'tre, au con
traire, les auxiliaires empressés . 

Je suis heùreux d'être sur ce point en parfai te communion 
d' idées avec un de nos derniers ministres démissionnaires, l 'hono
rable 1\1. De Bruyn, qui déjà sous la date du 17 février '1888 écri
vait comme Borugmcstre de Termondc ù M. le Gouverneur de la 
Flandre Orientale, la  lettre suivante : 

<< Te1'1nonde, le 1 7  février 1888. 

>> A Monsieur le Gouverneur de la Province, à Gand . 

» J 'ai voulu �Uendre de répondre it votre dépêche du 26 sep
tembre dernier, 4mc division , N° 36870 ,  pour · survei l ler les effets 
de la société coo"pérative entre les employés et fonctionnaires des 
administrations publ iques. 



- �49 - .  

)) .J'en reviens à la  conclusion exprimée par le Collège échevinal · 
dans sa lettre du � septembre 1887 , qu'il est rrgrettab l e, au point 
de vue de la bourgeoisie, de ,·oir constituer ces associations entre 
des personnes jouissant d'un traitement fixe, qui n'a cessé <l'être · 
augmenté depuis quelques années, tandis que la vie est à meilleur 
marché, par suite de l'a\' i l issement des prix de toutes les denrées 
alimentaires. 

)) Que <les ouvriers, v irant du produit de leur salaire, fassent de · 
la coopératirn pour a.rri\'er à réaliser une pet ite réserve d'économie 
et se créer un avoir dans une cai sse d'épargne, c'est une organisa
t ion à encourager. 

)> Dans le chef des employés et fonctionnaires, le cas n'est pas ie  
même, et  crtte si tuation soulève des récriminations très vives de la 
part des boutiquic>rs. 

>> J 'avais crù qu'au bout d'un certain temps ces réclamat ions 
auraient cessé, mais je constate, au conta ire, qu'e lles de,·iennent 
plus intenses à mesure que la coopérative étend ses affaires et tra i te 
un plus grand nombre d'articles. 

>> L�s boutiquiers de nos petites vi lles sont organisés sur un débit 
dans  lequel i l s  comptent la population flottante, c'est - à dire une · 
part ie de celle, assez importante, dont la clientèle lui est enlevée 
par la coopération . 

)> Mais ce n'est pas tout. Cel le-ci, n'ayant à payer n i  contribu
tions, ni patente, n i  les fra is  des étalages et de la réclame des 
autres magasins, vend ses art ides aux associés à des prix tels, 
que la concurrence prornquée par la comparaison des prix oblige 
l es boutiquiers è.t de nom'eaux raba is .  

» Cela doit amener la disparition d'un grand nombre d'intermé
din ires .  Est-ce un bien au point de vile des principes conservateurs ? 
Tel n'est pas mon avis .  

) )  La coopérative bien entendue n e  deYrait être qu'un des moyens 
<l'encourager l'épargne, de créer aux fam illes une réserve contre 
les jours cle malheur.  

) )  Pour atteindre ce but,  elle t lcvrai t établir ses prix au niveau de '
/ l a  vente générale, éviter ainsi la ruine des bout iquiers, qui doivent 

vivre aussi bien que les fonctionnaires, et appliquer Je bénéfice de 
. la consommation à l'épargne, au profit des coopérateurs. 

>> Ce principe, le seul vrai, est défendu et appliqué à l'étranger. 
» En y dérogeant, on ruine une catégorie honorable de citoyens, 

rn 
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�a ns  aucun profit pour personne, car le b<'.-néfice de quelques cen
t i incs dans l eur ménage ne doit pas · êl re considéré comme une 
économie réservée, mais elle permet de satisfa ire un besoin nou
veau et l 'on est riche comme avant, c'est- ù-d i re la situation s'équi
l ibre. 

)) Nos boutiquiers sont méconten ts : ils on t raison de l'être. 
)) L'administrat ion des chemins de fer aurait des raison� pour 

surrni l ler de près les agissements des coopéra t ives . 
)> . .  Combien d'agents, payés pour leurs fonctions, ne sont pas d is

t raits de cel les-ci par les soi ns du commerce qu' i l s  d irigent ,  alors 
qu'i ls <loiwnt tout leur temps cl l 'État ; peut-être même existe-t-i l  
déjà" d'autres abus qu' i l  ne  m'appartient pas d'examiner . 

>) Mais i l  en est un que je dois signaler et tlélrir : c'est la pression 
ü1directe que l 'on exerce sur les employés et fonctionnaires pour 
les obl iger à coopérer à l'œmre cornmune. Or, cette pression exis
tera , malgré les  c ircula ires ; l'ouvrier et l' employt! ne sont pas libres 
7wrce que l'intérêt des promoteurs cle la coopération est de faire du 
cltiff1·e : le bénéfice est à ce prix, au détrimen.t de la liberté . 

. )> Voi lù  mon avi s ,  Monsieur le G ouverneur .  Je J e  résume .en �es 
mots : Le principe est incon testablement bon , les applications sont 
dangereuses et provoqueront b ien des mines, ù moins que tous les 
ci toyens ne deviennent  fonct i onnaires .  

> >  Le Bourr1mestre, 
. )) (Signé) Lfo:\ DE BnnN . )) 

Fort de cet a ppu i ,  et nos griefs contre les sociétés coopératives 
des employés <le l 'État é tan t  établ is, · nous demandons avant tout 
l 'abol ition des d i tes sociétés . 

Par vo ie de conséquence, nous demandons l a  revis ion de la loi 
, ru i  régit les soe,i étés coopérat ives . 

Plus ù e  privi ièges ! Qu'on ne puisse plus d i re que les servitéurs 
< le l 'E tat en sont  t leYcnus l es explo i teurs ! 

M. E. De Meester, avocat à Anvers. - Puis-je vous demander 
1 1uel s sont, en défin i t ive, l es vœux que vous formulez ? Vous parlez 
de coopératives de fonctionnaires, et je crois avoir bien compris . 
que vous voulez voir prescr ire l ' interd iction à tous les fonction
naires d'en fa i re partie .  Est-ce seulement la défcnsê, pour ceux-ci , 
d ' instal ler, de fonder, de d i riger une coopérative, �m leur contes
tez-vous tout droi t d'y part ici per ? Irez-Yous aussi l oi n ? 
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M. Gahide (Tournai ) .  - · En définitive, Messieurs, ce sont  les 
fonctionnaires qui forment le plus grand conti ngent de ces socié
tés, et, d'une façon indirecte, ils font tort à la grande majorité des 
vrais coopératèurs. Les coopératives doivent êlre fondées dans 
l 'esprit de la loi pour les classes ouvrières et non pas seulement 
pour les agents de l 'État. Ce sont l es peti ts qui ont demarîdé fa 
création de coopéra l ives, afin  d'y ti·ouver quelque bénéfice.  

Au point de vue gouvernementa l ,  i l  est très dangrreux que les 
gros employés viennent ainsi formee. des associations où des supé
rieurs peuvent peser de tout l eur poids sur leurs subordonnés. 
C'est lù une chose qu' i l  faut éviter. 

M. H� Lambrechts (Bruxel les) . - C'est de l 'administration des 
chemins de fer qu'est parti le noyau des coopératives . 

M. E. De Meester, avocat, à Anvers . - Je voudrais att irer l 'atten
t ion de l 'assemblée - et M. Gahide y trouvera une réponse ù ses 
observations - sur le rapport que j 'ai fait en ce qui concerne ces 
coopératives et qui porte ce qui suit : 

De tous les griefs contre la situation actuel le ,  i l  n'en est pas qui 
soit , dans les rangs de l a  peti te  bourgeoisie, l 'objet de plaintes 
plus générales et plus vives que celu i  contre les coopératives. 

Cette forme d 'association commerciale comprend l es coopéra
tives de crédit, l es coopératives de production et les coopératives · 
de consommation . 
·, Cel les des deux premières catégories ne sont pas teJ lement 

visées, aussi ne m'en occuperai-je pas, b ien que les coopératives 
de consommation soient presque toujours- , dans une certaine 
mesure, combinées avec la production . En réalitê; les coopérati res 
contre lesquel les se concentre l'animadversion des petits bour
geoi s  sont celles qui- ont pour objet les produits de consommation 
usuelle et général e  : la boulangerie, l 'épicerie, les confections� la 
cordonnerie, l es modes, la  brasserie, les charbons, l ' imprimerie ,  
bref, les articles dont le  déb i t  formait jnsqu'ici 1a profession du 
petit détai l Jant et du pet it art isan . 

Que l a  classe moyenne souffre de l a  tran sformat4Jn opérée par 
la vente - c1cs grands magasins, cp,.l'e l le soit en recul ,  eu égard à la 
prospérité as.ccndante des autres c lasses , i l  est  superflu de - le  
démontrer ; qu'elle doive disparaî tre, U n 'y a que l 'école socialiste 
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pour le souhaiter ; qu'el le puisse être armée pour la lutte et pour 
main tenir sa place au solei l ,  la plupart des socio l.ogues le pensent · 
et. y travai l lent. 

La question des coopératives ayant déjà fai t  l 'objet de nom
breux travaux, plus encore à l'étranger qu'en Belgique, je me 
bornera i à l 'examen des. réformes proposées pour remédier aux 
abus de la législation, datant de '1873, qui les régit- dans notre 
pays . 

Mais j e  voudrais démontrer que l a  petite bourgeoisie a tort de 
voir dans la guerre contre les coopérat ives le p ivot des réformes 
qui la sauveront ; son arme principale est ai l leurs , el l e  est dans le  
syndicat professionnel e t  i l  faut qu'elle apprenne à s'en servir ; 
qu'el le ne doi t pas non plus attendre son triomphe dans l a  lutte 
économique en réclamant du pouvoir des mesures de protection 
au détriment des droits des autres catégories sociales, spéciale
ment des ouvriers , ou en sol licitant des lois de classe, au bout 
desquel les i l  n 'y a que mécomptes et rP-présail les. 

* 
'f 'f 

L'article 80 de la loi du 18  mai 18W est conçu comme suit : 
« La. société coopérative es t, cel le qui se compose d'associés dont 

le. nombre ou les apports son t variables et dont les parts sont 
i ncessi.b les à des tiers. )) 

Cette défini t ion pèche en plus d'un point et son plus grand tort 
est ùe n'être pas une formule théorique, complète, de la forme 
sociale que le législateur a entendu créer. 

« L'essence de cette société , d i t  M. Gui l lery, un, des rédacteurs de 
la lo i ,  c'est cc que j 'appel lerai nne réunion ouvrière, une associa
tion où l a  personne dénuée de ressources est le véritable répon
dant par sa réputation, son activité, sa  probité incontestée. S i  
fon. méconnaissait cette règle d ' interprétation , on s'exposerai,t 
à fausser la loi . )) 

C'est ains i  que M. Pirmez a pu définir l a  société coopérative une 
société de personnes, non de capitaux, par opposition à la société 
anonyme. 

Quoi qu' i l  :n soit, b ien qœ' i l  résulte des d iscussions qu' i l  ne 
fame pas considérer les conditions d'aisance des associés pour 
l'0_ctroi de la forme. coopérative, il n'en est pas moins vrai que l e  
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légis la teur a vouk1 constituer une forme socia l r. access ible· aux 
cl asses inférieures , à cel les qui ne peuvent  associrr que leur trava i l  
e t  n 'ont  guère de  capitaux. « C'est parce _ qu'on avait pitié des 
classes auxquel les on dest inait ce tte forme d'associat ion , parce 
qu'on ava it compass ion de leur pénurie, écrit l\f. Pyfferoen �Les 
Coopérat ives en Belgique, - Réforme sociale, 1899) , qu'on leur 
accordait des faci l ités beaucoup plus grandes qu'à toute autre 
socié té,  pour Ja fondation , l 'extens ion , les t ransformalions, les 
gestions de ces sociétés ; qu'on supprima i t  nomhre de forma lités ; 
qu'on accorda i t  l 'exemption du droit de t imbre et la gratuité de 
l 'enregistrement, l ' insertion gratuite de l eurs publ ications au 
�fonitew·, tandis que les autres sociétés ont à payer de ce chef 
quelquefois des mi l l i ers de francs dès leur na i ssance . 

)) En compensation de ces nombreux et extraord inaires priv i 
lèges , l a  lo i  n'exigeai t  que fort peu d'obl igations, toutes de nature 
à sauvegarcler l ' intérêt des t iers tra i tant avec l es coopéra t i ves : l a  
publ i.citè de l a  l iste des membres et  des  b i lans .  

)) Dans son principe, J a  loi de 1873 éta i t  une lo i  juste et  nfces
sai re, èl le permetta it l 'associat ion fructueuse des petits .  Auss i he 
pourra i t- i l  s'agir de lu tter contre l es coopératives ; e l les sont ut i l es 
à J a · classe ouvrière . l\'Iai s i l  y a des abus auxquels i l  faut remé
-d ier. )) 

Notre lo i  sur les coopératives est donc · u n  régime d'exception 
et ·de faveur, vo i là cc qu' i l  faut retenir pour apprécier l a  légit imité 
des rernndjcations de la classe moyenne ; ceJ le-ei peut , à juste ti tre ,  
prétendre que celt'3 faveur ne dégénère pas  en nuisance à son 
égard et · qu'e l l e  soit placée sur le même pied dans la lutte pour 
l 'existence . C'est lé fondement et la l i mite de son droit .  

Les réformes réclamées .à l 'encontre du fonctionnement actuel 
des coopératives de consomma1 ion peuvent se ramener à deux 
ordres d'idées princi paux . 

Les premières concernent les obl igations de publ i cité l égale -
imposées aux coopératives et la sanction qu'el les comportent . · · 

L'art icle 104 de l a  1-o i  de 1 873 rev iséc prescri t le dépût annuel 
du bi lan (on devrait y ajouter : et une copie dét a i l lée du compte 
de profits et pertes) au greffe du tribunal de commerce dans la 
qu imaine de l 'approbation. 

L'art icl e 10� exige le dépôt semestriel de la l i ste <léta i l lfo <les 
-n:wmbres . 
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L'article 106 exige le dépôt de l 'acte de nomination des gérants 
dans fos huit jours dr, leur nomination . 

En réal ité, i l  n'existe aucune sanction d irecte contre la violation 
. de ces prescriptions. Des sanctions indirectes résultent, i l  est vra i ,  
· de  l a  l o i  du  6 jui l let 1 891 , qui exclut dés adjudications publ iques 
- les coopérati ves qui ne s'y sont pas conformées, ainsi que de l a  
,jurisprudence, qu i  refuse à ces sociétés l 'accès du prétoire comme 
personnes civi les. Reste encore la responsabi l ité de droit commun 
de l ' article 1382 C.  C .  

]\fais  i l  ·ne paraît pas possible que l e s  prescriptions, maintenues 
par la loi dans un intérêt général , puissent rester systématiquement 
violées. Il est de l ' intérêt du crédit pub l ic que les t iers sachent l a  
rnleur des personnes civiles qui les sol l icitent de traiter ; i l  est de 
l ' intérêt des associés eux-mêmes de connaître les bénéfices réels 
et le  bi lan de leur société, alors que des administrateurs peu scru
puleux seraient tentés de jeter de la poudre aux yeux. 

Tout le monde a intérêt à connaître l 'état actuel des apports, 
surtout quand i l  s'agit d'une société de personnes et de crédi t  per
sonnel et non d'une addition de capitaux, comme dans les -sociétés 
anonymes. 

Aux coopérateurs qui objectent que la publ ication des noms 
de leurs membres exposera ceux-ci à la pression et aux repré
sai l les, on peut répondre que ces inconvénients , qui seront rares 
en fait, doivent céder devant les inconvénieuts du contraire. Même 
les coopératives fondées sur ou pour la poli tique n'en pâtiront pas 
sensiblement. 

La sanction qui frapperait les sociétés rebel les aux obligations 
de publ icité-, de déchéance de l a  personni fication civile, paraît en 
général , trop sévère : on s'accorde pour une sanction analogue à la  
loi  allemande, qui commine contre les administrateurs et  gérants 
une amende, civi lement récupérable  sur l 'avoir de la coopérative ; 
ou encore, comme l e  code i tal ien de 1882, qui prévoit une peine 
correctionnel le à charge des administrateuf's, gérants et  même du 
greffier du Tribunal de commerce qui  ne signaleraient pas  l 'omission 
au parquet. 

, ,  _ La seconde catégorie de réformes réclamées re-st ·-caTrétmmt .et 
s�ns ambages dans l'i ntérêt de la masse des commerçants : 

a) La prin�Jpale est celle  qui vise à interdire aux coopératives 
de - consommation de .vendre directen�nt à d'autres qu'à leurs 
membres . 
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Au p remier abord , l a  légitimité de cette entrave est assez dél icate 
ù établ ir ; · elie ap))araî t : solidement fondée l orsqu'on se souvient 
que la société co'.">pérativc est un régime d'exception et de faveur : 
le champ du droit commun est ouvert à tous c�ux qui veulent 
gagner l eur vie par le commerce. « Ce n 'est pas la vente aux tiers, 
c'est la consommation propre que l 'on mut favorisel', dit M. Pyf
feroen (loc. cit . ) .  Lorsque les ouvriers associés ont réal isé, par 
exemple ,  2o p. c. de bénéfices sur Je prix d 'achat de leurs vivres et 
de J eurs vêtements, le but de l a  coopération est atteint .  Il ne faut 
pas que les mêmes coopératives ajoutent ù leurs opérations le com
merce avec le dehors : si l a  lo i  doit protéger l es coopératives, e l le 
ne peut pas leur permettre de faire tort aux t iers, de tuer le com
merce des autres. Les coopérateurs son t l ibres de ne pas acheter 
aux détail iants, il ne faut pas qu' i ls puissent, en outre, empêcher 
ceux-ci de vendre .  n 

Cette l imitation équitable de l 'action des coopérat ives a paru jus
ti fiée au légi slateur al lemand, qui , par la lo i  du 1 2  août 1 896, 
modifiant l 'article 8 ,  § 4, de cel l e  de t cr mai 1 879, interdit aux 
associations de consommation de vendre, en généra l ,  à d'autres 
qu'à l eurs membres ou aux mandataires de ceux-ci . Cette restric
tion ne s'ap_plique pas .aux ,coopératives agricoles et n'empêche pas 
l es autres d·'avoir des magasü1s ··pub l ics ou étalrrges-. Une série de 
prescriptions minutieuses empêche prat iquement que l a  lo i  ne so it 
éludée. 

Le résultat de cette loi ne fut cependant pas celui que s'en pro
mettaient les anticoopérateurs ; Ja cl ientèle dès coopératives ne 
d iminua pas, seulement les acheteurs l ibres devinrent. act ionnaires 
et en un an l e  i1oinbre des iriembres fut augmenté de 30 p .  c .  La 
statistique citée par M. Theodor dans son discours du 7 jui llet 1890 
à la Chambre ronfirme en tom; points cette constatation.  Ce qui 
prouve, à )a fois, que lrs coopérateurs auraient tort de crier et les 
petits détai l lants de s'il lusionner sur l 'effet de cette mesure. 

b) On demande encore que l a  loi interdise les coopérativ,es entre 
fonctionnaires ou aux fonctionnaires e t  employés de l 'État et des 
administrations locales de s'affi l ier à des coopérat ives. 

Sur ce point, il s'agit de s'entendre. De même que l 'État peut 
légitimement i nterdire à se� employés de faire le commerce; i l  
peut l eur défendre de se  faire p laciers de marchandises pour l e  
compte d'un·e coopérative .  Mais de  quel droit l es empêcherait-il de 
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se fa�ro melllbres <l 'une coopérative pour eux·- mêmes ou les besoins 
de leu\' ménage, <le même que de placer leurs économies dans la 
_com,nwnd:ite <l 'une boucherie ou d'une boulangerie ? Surtout si on 
consa,cre là défense pour l es coopératives de vendre directement à 
d'autres qt1.'à leurs membres, on ne peut plus consi<lérer . l es coopé
rateurs comme étant juridiquement commerçants à t i tre personnel 
et 01� se trouve devant une catégorie de travail leurs, dont un grand 
nombre mérite d 'être favorisé à l 'égal des ouvriers mp.n uel s .  

J 'estime. que l ' interdiction de. s'organiser en  coopéra tive, pour 
se procurer ù. meil leur compte les éléments <le subsistance de leur 
ménage:,. adressée aux employés dont les ressources sont en général 
exiguës, eu . égard à l eur position sociale , . ne peut pas se fonder sur 
l 'équi té sociale .  

Au contrairp, i l est parfaitement légitime de défendre ·aux fonc
tionnaires - spécialement ù ceux <l'un onlre supérieur - de s'in
téresser soit d irectement ,  so i t  i ndirectemen t à la gestion d'une 
coopérative où leurs employés sont afü l iés . Parei l l e  défense sauve
garde ê:t la fois l ' i ndépendance de la masse des employés et l' in
térêt du publ ic commerçant .  

L'expérience démontre que, même lorsqu' i l  n 'y a pas de pres
sion avérée, le  désir de complaire à des chefs h iérarchiques ou à 
des , �o l lègues 1,1.t i l es condui t  à <les affi l iations auxquel les on échap
perait sans . cel a .  

La même raison qui  a poussé les autori té�. aùmin is lratives à 
i nterçl i re l e  commerce aux ·employés doit leur fairë étendre cette 
défense à la gestion d'une société coopérative, lorsque d'autres 
employés font partie de cel le-ci . 

c) · On réclame encore une . disposi tion prohibant aux aùminis
trateurs des coopératives de distraire une part <les bénéfices pour 
un but autre que l 'objet social , notamment r>our la propagande 
pol itique ou phi losophique.  De même, i l  s'agira i t  ùe prescri re que 
l es bénéfices so ient dorénaYant distribués directement en ,à:rgent et 
non plus au moyen d'un système ingén ieux <le bon.s ,  l er1uel n'est 
souv:en.t. qu'un trompe-l 'œil  et vinculc la l iberté . des coopérateurs 
en les forçant à prendre, parfois . t rès cher , des marchand ises d'un 
aut rP- con:ipartimen t de la co.opérat ive .  

I l  semble que oette dernière mesure soit j usti fiée ,  tant au  point 
de vue des coopérateurs -eux-mêmes que du petit ·commerce . li est 
vrai également . que le privilège de la pcrsonnific:l lion civi le par l a  



formule coopéral i ve, v i se ù. accorder des avantages dans l 'ordre 
-économique et n'a pas pour but d'abri ter des entrepri ses pol i 
tiques . D'autan t plus que certaines coopératives doivent une  par t  
de leur succès à des en traînements pol i t iques . 

Que les anl icoopérateurs ne s' i l lusionnent pourtant pas sur le  
résu ltat de  ces mesures. La prohibi Lion <le distraire une part des 
bénéfices peut être tournée par la just ification d'une publ icité 
commercia lement profi table, · par l 'a t tr ibution de trai tements à 
des personnal i tés pol i tiques, en qual ité de gérants ou administra
teurs, ou encore par le mandat des actionna ires ou administra
teurs de d isposer en l eur nom d'une partie des bénéfices . 

Or, i l  n'est pas admissib le d'exiger le manè.at gratu i t  des admi
nistrateurs , sous peine d'en traver l 'ex i stence même de la p lupart 
des coopéral ires, et quant au mandat donné par les act ionnaires ,  
i l  n 'y  a pas moyen d'y voir une conYention i l légi t ime .  

Malgré cela ; je  puis  me ral l ier à l a  réforme proposée, per
suadé que souYent el le remôd iera·, en fai t ,  à des abus ae lucl lement 
flagrants et qu'el le  protégera la l iberté de bien des coopérateurs 
qui ne consentiront pas ù donner mandat ù des meneurs . 

d) La quest ion des impôts à réclamer des coopératives a ét� 
souvent agi tée . Pour parler fran�, l e  but que les auteurs de diYerses 
propositions poursu ivent est d'en établ i r  de te ls  que les coopéra
t ives- devra ient succomber. 

Ce but est i l légitime. Ou  bien l 'octroi de la personni fica t ion 
coopérative est j uste et bienfai sant, et � dans cc cas, vous n'avez pas 
l e  droi t  d 'en rendre l 'usage impralicable par des impôts ou autre
ment ; ou bien l 'associ ation coopérat ive n 'est pas fondée en justi cr ,  
et, dans cc cas,  d i tes- l e .  
· Quand la  coopéral i\'e YeIH.l ù des  tiers, quand e l l e  abrite une 
associat ion quel conque constituée pour faire des bénéfices com
merciaux , qu'elle soit frappfo de taxes, c'est le droit commun . 
Quand el l e  ne Yen d qu'ù ses membres et qu'el le  observe les lhni
tations étroites que vous deiliandez, s i  on l'lc ycut pas al l er aussi 
J oin qu'rn France, oü on l 'exempte de toute espèce de taxes ou 
impôts , i l  est juste qu'e l le  ne soit soumise qu'ê't une patente minime 
représentant l'équ iva l ence d'i rnpG t  que ses membres payerai ent en 
tou t cas ; même pour les coopératives agricoles ,  ·OÙ ne se con 
cen trent que drs opératio.ns de trânsforination agricole, exemp
tées de tout droit quand elles se font par des indivülus· i solés , ·i l  
faudrait que l 'exemption fû t totale .  



C'est d'ai l leurs une erreur de croire qu'en augmentant. les taxes 
des grands magasins  on entravera la concurrence qu'i ls  font aux 
petits détaillants. Voici ce que rappelait l\I . Theodor, pour l a  
France, résultats constatés ail leurs, notamment en Saxe e t  en  
Bavière, où  on  avait essayé du  même système : 

« On a soumis les grands magasins en France ù une taxe établ ie 
sur quatre bases à la fois : 1 ° le nombre d'employés , 2° le chiffre 
d 'affaires, 3° le nombre de� spécial ités vendues, 4° la valeur des 
immeubles occupés. Quel a été le résul lat ? Voici : 

)> T,e Bon Marché a payé une somme de 397 ,2 '18 francs ; le 
Louvre, 404,796 francs ; le Printemps, '13o, 730 francs ; la Belle 
Jardinière, H3,021  francs ; la Samaritaine, 74,805 francs, ou 
'l mil l ion en ch iffres ronds .  

> >  Quel a été l e  résultat au point de vue du but poursuivi ? I l  a 
été absolument nul : les grands magasins  ont continué à pro
.gresser, rnalgré la taxe qui les a frappés, et l'on a constaté cet autre 
fait que les charges qui grèvent les grands magasins ont eu leur 
répercussion sur le traitement des employés. 

» I l  en résul te, en définitive , que cette charge, qui n'a servi ù. 
rien pour la protection de la petite bourgeoisie, a fin i  par frapper 
une part ie de cette bourgeoisie que l'on voulait protéger. 

» La taxe par laquelle on espérait arrêter !c mouvement des 
grands magasins n'a pas réussi à atteindre le résultat désiré. n 

* 
-1'- -1'-

Les grand s  magasins ! Voilù. l e  redoutable adversaire qui se 
dresse, sous des formes tous les jours grand issantes, contre l e  
petit artisan v ivant du produit d e  son industrie. Grands maga
sins, où s'étalent les marchandises l es plus variées de. l 'alimen
.tation . de l'hàbi l lement, et où l 'acheteur trouve, sans sortir, de 
quoi meubler une mai son de-la  cave au grenier. Avec cela, _ les 
a ppel s d'une réclame organisée sur un grand p ied, l 'appât de 
l'objet de fantaisie, les trompe- l 'œil des gigantesques vitrines, et 
on se demande ce qui a permis aü petit bourgeois i solé de résister 
jusqu'ici et comment sa classe tout entière n 'a pas encore sombré 
-dans le salariat. 

Aussi l es griefs de la petite bourgeoisie englobent-i ls les grands 
magasins en général ,  de quelque forme sçiciale qu' i l s  procèdent : 
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coopérat ive ou anonyme. Aussi J e  vœu a-t-i l été fréquemmr.nt 
émis de voir proscrire par ]a loi les sociétés anonymes vendant au 
.publ ic. 

L'objet de cc rapport ne peut aller jusqu'à examiner s' i l  y a l ieu 
· de précon i ser une revision de la lo i  sur les sociétés anonymes et 
dans quel .sens, mais il est impossible de passer sous silence l e  
vœu qu i  précède, parce qu'on le  trouve annexé à ceux qu i  con 
cernent la réforme -d('s coopératives. 

Lorsque j 'ai conclu de l 'origine même de la lpi sur les coopéra
-lives, qu' i l  n'est pas entré dans la pensée du législateur d'abriter 
sous cette forme commerciale privi légiée de puissantes associations 
capi tal istes ou des sociétés anonymes déguisées , j 'ai légitimé en 
même temps les mesures préconisées pour ramener à leur but les 
coopératives qui s'en écartent : parmi ces mesures se trouve l ' in
terd iction de la vente aux tiers ; le commerce fl.VCC J e  grand publ ic ,  
le bénéfice. sur la revente ou sur les produits fabriqués ne  méritan t 
que le droit commun commercial ou industriel .  Mais la société 
anonyme, tout comme la société en nom col lectif ou en comman
d ite, c'est le droit commun . 

En vertu de quel principe, dans un état socb;tl · fondé à la foi s  
sur  la l iberté d 'association , sur la l iberté des professions e t  de la 
concurrence , pourrait-on interdire à des citoyens soit isolés, soit 
associés sous une raison sociale ,  ou en société anonyme, ou en 
commandite, de vendre directement au public  les objets de leur 
commerce ou de leur. indus�rie ? 

Exiger le contraire, c'est prétendre ·rev�nir à un régjme de pri
vilèges , où le pouvoir d i t  à un ind ividu ou à une catégorie d'indi
v.idus : à vous seuls j 'octroie le privi lège de faire tel genre de 
négoce, de vendre au publ ic tels produits, et ce sous tel les et tel les 
conditions ; tous les autres qui s'aviseraient de faire de même 
seront poursuivis. 

La petite bourgeoisie, quelque intenses que soient ses revend ica
tions, n'est pas de force à produire cette révolution en arrière. 

Un peu de réflexion démontre combien serait i l lusoire la sup
press ion des sociétés anonymes de consommation. On pourrait se 
demander d'abord où commence et où finit la société anonyme de 
consommation . Mais s i  on les supprimait, ne se transformeraient
.e l les pas en commandites ? Qui peut empêcher un homme entre
prenant d'établir un grand magasin soit - avec ses oopilaux dont i l  
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aüra emploi lucratif, soit avec ceux de bai l leurs de fonds auxquels 
i l  inspire con fiance ? 

Regardons autour de nous : les grands magasins, d its de con
sommation , ne  sont-i ls pas neuf fois sur dix des entreprises , non 
anonymes , mais command itées , fondées par des hommes experts 
dans la partie et qui ne se transforment en sociétés anonymes, que 
-lorsque leur fondateur disparaissant, on s'avi se de perpétuer son 
œuvrc ? 

L'associalion d�s capitaux et des individus pour toutes les opéra
tions mercantiles est un fait dont la progression ascendante sur 
tous les points du globe ne peut être enrayée , au profit d'une cfasse , 
si intéressante soit elle ; el le est devenue comme la  nature du 
monde économique moderne. 

Cette constatation serait décevante, s' i l  devait être admis que la 
petite bourgeoisie qst désarmée devant l 'association ouvrière ou 
capital iste . Décrire l 'arme qui s'offre à el l e  et  dont el le  ignore le 
man iement ,  du moins en Belgique, n 'entre pas dans le cadre de ce 
rapport. Qu'eJ J e  soit efficace pour rendre à la cl asse moyenne sa 
puissance, paral lèle ù. l'ascension des autres classes, j 'en ai l a  con.: 
fi ance, en constatan t  l 'admirable force de résistance de la petite 
bourgeoisie belge, lès ressources inépuisables de valeur indivi
duel l e  et morale  qui en fon t  l'élément le  plus sol ide de l 'ordre 
social . 

CONCLUSIO:\ S .  

La société coopérative créée par l e  législateur belge de  1873 est 
-une forme d'association légi time, capable de développer le progrès 
économique <les ind ividus appartenant à la classe ouvrière ou anx 
conditions moyennes . 

· Partant de leur caractère privi légié, l a  petite bourgwisie est 
fondée à réclamer des réformes destinées à ramener les coopéra
t ives au but de leur i nstitution ;  réformes tendant : · 

a) A assurer une sanction efficace aux mesures prescrites - pour 
·fa publ icité : 

1 ° Des bi lans ; 
2° De l a  l i ste des membres ·; 
3° De l a  nominat ion ùes gérants. 
b) A èmpêcher · que cette forme d'association privili3giée ne 

devienne une nui·sance pour la classe moyen.ne : 



1 ° Interdiction pour les sociétés coopératives de consommatioµ , 
qui n'ont pas pour objet l es produi ts d e  l'agriculture , de vendre en 
général à d'autres qu'ù leurs membres ; 

2° Interdiction administrative pour les foncl ion nair('s de fonder 
ou de gérer des coopératives auxquel les sont affiliés plus de cinq 
employés de leur administrat ion ; 

3·• Mesures pour parer à ce que les bénéfices ne soient point 
détournés de leur destination rationnelle ; 

4° Maintien du droit commun commercial . 

M. F. Petit ( Liége) . - .Te ferai remarquer que si , par exemple, 
des fonctionnaires s'immisçaient d'une façon quelconque dans des 
coopératives socialistes, je crois que l'on prendrait vite des mesures 
contre ces fonctionnaires. 

M. E. De Mecster (Anvers). - S'il y avait des visées poli tiques en 
jeu,  sans aucun cloute . · I l  est inadmissible que si des coopérat ives 
s'occupent de ces questions, l'Administration ne puisse avoir le 
droit d'interdire à ses fonctionnaires d'en faire partie. 

M. le Président. - Je crois qur- les trois quarts des coopératives 
existantes dans Je pays s'occupent de pol itique. 

M. E. De Meester (Amers). - Pas toujours, au moins comme but 
apparent. 

M. F. Petit ( Liége). - La chose est réelle . La plupart des coopé
ratives s'occupent de pol itique. C'est ainsi que nous avons des coo
pératives dans les charbonnages et industries, notamment à Coke
rilJ , à Seraing, où l'on fait de la politique libérale purement et 
simplement. 

Les socialistes ont des coopératives d'oü sont exclus les catho
l iques . 

.Te crois qu'il faudrait défendre complètement que les industriels, 
ainsi que les ouvriers de l'Etat, puissent fonder des coopérativef;, 
L'Etat ne les paye-t- il pas p0ur qu' i ls  pui ssent manger à leur faim 
et vivre c01wenablement ?  l i  me semble que l'ouvrier gagne assez 
bien sa vie pour pouvoir vivre à son aise sans venir empiéter sur un 
terrain qui ne lui appartient pas de droit. 

Je ne pourrais donc me rallier à celte conclusion de laisser sous 
ce rapport une liberté complète. 
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M. E. De Meester (Anvers). - Je ne demande pas cela 'non plus ! 

M. Portal-Rouard, négociant, président de l a  « Sauvegarde du 
commerce > ,  (Liége) . - �on seulement nous avons à Liégc - dont 
je m'occupe parce que j 'en suis - énormément de sociétés coopé
ratives, mais nous avons en plus des groupes qui font un tort 
immense au commerce. Ne pourrait-on pas apporter une mod i fi-: 
cation à l a  loi en faveur de l a  classe bourgeoise ? Il y a lù  des abus 
qu' i l  faut pournir atteindre, et je compte en dire encore un mot 
tout à l 'heure . 

M. H. Lambrechts, chef de bureau ff. au minis tère de l 'industrie 
et du Travail (Bruxelles) . - En vertu de la Constitution, tous les 
Belges ont le droi t de s'a.ssocier cl'un'e façon indéterminée. Est-ce 
que le fait de travail ler au service de l 'Eta t va désormais vous 
mettre dans une posit ion inférieure. ? Ferez-vous du fonctionnaire 
un col laborateur ou un domestique ? Pourquoi une garantie ém:
stitutionnelle pourrait-el l e  füre suspendue pour une catégorie de 
personnes qui ont le droit de s'associer ? 

Vous d i tes qu'i l  faudrait leur interdire de pouvoir entrer dans 
une société coopérative. Si rnus faites cela,  demain ces sociétés 
coopératives deviendront des sociétés anonymes, et vous serez 
alors dans l 'obl igation de demander également une interd iction , 
pour Jcs fonctionnaires de l 'Etat, de faire partie des sociétés ano
nymes . Que devra-t-on faire pour assurer l e  respect de ces défense_s ?  
L'Etat s'immiscera de l a  façon l a  plus complète dans toutes les 
affaires privées . 

J 'estime, pour ma part , que l e  fonctionnaire, comme tout autre 
citoyen , a droit  ù la l iberlé de ses actes .  Et j 'attire rntre attenti01i 
sur ce point : Est-i l possible de défendre à un ci toyen , c'est-à-dire 
d'exclure tel le  ou tel l e  catégorie de personnes, d'user d'un droit 
que la  Constitution l eur donne incontestablement ? 

· M. Portal-Rouard (Liége) . - On interdit cependant aux employés 
d'administration d'ouvrir pour leur compte personnel des magasins. 
Pourquoi tolère-t- on alors qu' i l s  constituent des associations pour 
l'exploitation de certains commerces ? 

M. E. De Meester (Anvers) .  - C'est l'objet  de la disti;1ction que 
je fa i s .  Il est admissible que l 'État interd ise ù ses foncl ionnaires 



- �63 -· 
1 

de faire l e  commerce arnc les t iers , soit par eux-mfü11es, soit par 
personne interposée. Mais si vous i nterdisez ù. des sociétés coopé
ratives de vendre à <les tiers , vous ne pouvez plus juridiquement 
dire que les coopérateurs sont commerçants ; i l s  achètent pour 
·eux-mêmes ; i l s  ne  forit donc pas le commerce. 

C'est la coopératirn réduite ù sa conception i nitiale ; commen t ,  
dès fors, serez-vous e n  droit de l' interdire ? 

M. Leveaux, négociant (Namur). - Que fai tes-vous des associa
tions connues sous la dénom.ination de « groupes » ?  

M. E. De Meester (Anvers). - En trai tant l a  question des coopé
ratives dans  son acception la plus générale, nous y comprenons cc 
qu'ù Liége on appelle « groupes )>. 

De quel droit empêcheriez-vous un fonctioimaire de se procurer 
au mei l leur marché les moyens de sa subsistance ? I l  ne fait plus 
Je commerce, i l  ne vend plus à des t iers ; i l  ne se fait pas plasier. 
A ceux qui vcn<lent pour d'autres ,  qui font une opération commer
ciale, cela peut être interdit. Vous pouvez empêcher même c1ue des 
fonctionnai res n'abusent <le leur autorité pour engager d'autres à 
s'associer. 

D'une façon absolue ,  je crois que l'on peut dire que ces craintes 
ne sont pas fondées:  Il ne s'agit pas de d i re : « Pourquoi sommes

. nous ici ? Est-cc pour chercher quand mtme des restrictions aux 
droits des citoyens ?  )) Ma is non ; nous sommes réun is en Congrès 
pour discuter les mesures les plus utiles ù prendre, les plus effica. 
ces pour favoriser les petits commerçants, dans les l imite s qui n e  
blessent pas des droits légit imes. 

A ce point de vue, i l  faut rechercher, dans  toutes les l ég is la
t ions ,  quels sont les principes qui doivent ê t re admis pour res
pecter le droit légitime des citoyens ,  non pas d'une catégorie 
seulement, mais des qpnsommateurs comme des détai l lan t s. Or, je  
troi s qu'i l est impossible de poser en princ jpe que l es fonction
naire� ne peuvent pas fai re partie d'une coopérative, que cela est 
même i nconstitutionnel , con traire , en tout cas, ù notre droit publ i c  
fondé sur l a  l iberté économique, e t  que vous n e  pouvez que deman
drr ,  dans les l imites que je You s ai i ndiquées , la suppression des 
abus inh <'.• rents à l'influence qùc don ne ù res coopérateu rs leur 
supériori té de fonctionnaires. 
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J 'admets que l'Administration des chemins de fer et que d'au
tres admin istrations publiques n'aient pas fa i t  tout ce qu'elles 
auraient dù faire sous ce rapport ;  mais elles sont entrées, il y a _ 
quelque temps dt')jù ,  dans la rnie d'une certaine restrict ion. Ne 
leur · demandons pas l' interdiction absolue ; nous n'aboutirions -
pas et ce ne serait pas juste ; mai s demandons - leur d'empêcher 
tout fonctionnaire de gérer des coopérati ves ou d'user de leur 
in fluence pour les organiser dans leur personnel. 

M. F. Petit (Li{•gc). - C'est toujours quelque chose ! 

M. E. De Meester (Amers) . - I l  faut donc abantlonner l' idée de 
voir décréter l' interdiction absolue <le former des coopératives de 
fonct ionnai res so_us une forme quelconque. 

On a d i t  encore que les coopérat ives sont en général des assem
blées poli l iques ; c'est un autre point de rne de la quest ion , qui 
n'est p l us le point de vue économique ; mais, là encore , i l  est 
i nadmissi Lle que l'autorilé administrative interd ise ù son person
nel de s'organiser en associations politiques , m ême quand elles · se 
greffent sur des groupements économiques ou que ceux-ci leur 
servent I l e  stimulant .  C'est une quest ion <.l"espèces et de mesure, · 
mais qui ne peut être érigée en principe pour servir à interdire à . 
tout fonct ionnaire de faire partie d'une coopérat ive de consom
mation. 

M. Leveaux (Namur) '.  - Pour les sociétt'· s coopératives , il n'y a 
pas, je crui s ,  de loi spéciale. 

M. le Président. - 1\Iais si, la loi de 1873 .  

M. Leveaux (Namur ) .  - Est-ce que les ouvriers de l'Eta t  gagnant 
pl us de 'l , 200 francs par an peuvent en faire partie ? 

M. le Président. - Cette loi ne d i t  rien à cet égard. 
. . \ 

M. Ghyselinck, employé (Tournai ) .  - J ' insiste pour que le Yœu 
visant l ' interdiction r pour les fonctionnaires de l'Etat, de gérer des 
coopératives soit appuyé par l'assemblée, et il convient d' insister à 
cet effet, à un point de vue particul ier, au point de vue politique. 

Il est certain que la gestion des coopPrat i ves par des fonction
nai res, c'est l ' immixtion, et l ' immixtion pour ainsi dire inévitable, 
de la politique dans les affaires. 
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. · Qu'arrive-t-il généralement ?  C'est que dans les coopératives 
,que M . . Gah ide a attaquées tantôt on se sert tout simplement de la 
-coopérative pour fairè faire, par les fonctionnaires, de la politique 
,contre nous. 

M. de Brabandère, secrétaire général de l'Association pour l'amé
lioration des logements ouvriers (Bruxelles). - La petite bour
geoisie, en consacrant, comme elle le fait, une notable partie de ses 
efforts à combattre une forme particulière de sociétés, les sociétés 
,coopératives, me paraît commettre une faule de tactique et tomber 
,dans une évidente erreur, car les gi:iefs que l'on for.mule contre 
les sociétés coopératives peuvent se formulei· avec autant de raison 
,contre l es sociétés anonymes et contre . les entreprises de famille 
,Constituées ou non sous forme de sociétés, par exemple, contre les 
magasins des firmes Delhaize. 

M. Gahide (Tournai) . - Non , car ils ne font pas de politique, les 
Delhaize .  

M.  de Brabandère (Bruxel les) . -. Ce que l'on crilique, en réalité, 
,c'est au fond non une forme particulière d'association, la forme 
·C_üopérativc, màis bien la puissance des grands capitaux, qu'ils 
.appartienneut à un seul particulier ou à plusieurs associés. Ce qui 
,distingue les sociétés coopératives des autres associations, c'est la 
·variabilité du capi tal et du nombre des assoéiés ;  il n'y a, clans ce 
,caractère spécial et distinctif, rien de particulièrement nuisible 
:aux intérHs de la petite bourgeoisie . .Supprimez la forinc coopé
Jrative, vous voùs trouve-rez en présence de sociétés anonymes dont 
:le Îonctionnemcnt peut être exactement le mêine que ·celui des 
sociétés coopératives. Demanderez-vous la suppression des ·sociétés 
:anonymes ayant pour but de pourvoir aux nécessités courantes. · de 
la vie de tous ? Ce serait aller loin et demander .l'impossible_. D'ail-· 
.leurs, un parliculier, une . société en nom crillectif pourr�ient 
1parfaiternent , tant dans leur intérèt que dans celui de leurs clients, 
,établir une participation aux bénéfices analogue · à celle usitée 
,dans les sociétés coopératives. 

A côté des inc:onvéilients dont  les uns se plaignent,: il y a aussi 
les avantages du système dont d'autres se félicitei1t et réclament le 
maintien : Il  faut tenir compte de cette face de la question et 11e 
pas oublier, par exemple, que la ·classe ouvrière, . Ja plus li1aJ_h�u': · 

. 1 7  ,: ., .. , ; ,  1 
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rcuse, a vu son sort amél ioré par les organ ismes <lont on se plaint. 
Vous-mêmes, voùs savez à l'occasion user des avantages du système 
coopératif : c'est ainsi que l a  2e section conseil lait hier l 'extension 
du système d'ar,hat en commun par les peti ts commerçants. 

Je pense donc que la petite bourgeoisie ferait bien , au l ieu de 
perdre son temps à vouloir supprimer une forme d'association 
dont e l le-même peut profiter, <le demander plutôt des amél iorations 
et des réformes dans le  fonctionnement de toutes les grandes 
en treprises, comme, par exemple, l ' interdiction aux fonctionnai
res d'�n assumer Ja d irect ion , l 'établ issement d ' impôts sur l es 
d iverses spécial i tés vcn,lncs, etc. 

M. Leveaux (Namur) . - Si la thèse de M. de Brabandèrc est 
vraie, les coopératives tomberont sous Ja coupe des sociétés ano
nymes et el les seront exposées à des frais considérables ; par l e  
fait même, el les n e  pourront p lus vendre aux prix antérieurs, et 
les sociétés coopératives seront clans l' impossibi l ité de rendre les 
mêmes services qu'autrefois .  

On a raison de crit iquer les coopératives gérées par des employés 
de l 'État, parce que ces employés jouissent déjà de beaucoup 
d'avantages comparativement au petit commerçant. Ils se servent 
bien souvent de leur temps de bureau pour administrer ces coopé
ratives , et c'est là un abus criant : il est au nombre de ceux que 
l 'on doit faire cesser. Beaucoup de fonctionnaires touchent de 
gros traitements, a l lant · croiS'sants avec la décroissance de leur 
travail . (Rires . )  Voih\ ce qu'i l  faut réglementer. On ne doit pas 
permettre que ces fonctionnaires, qui  occupent déjà  une position 
privilégiée, viennent encore diriger des coopératives au détriment 
de l 'État. (Applaudissements . )  

M. Portal-Rouard (Liége) . - Voici , Messieurs, la l iste du groupe 
d'Ans ,  qui n'est pàs une société coopérative ; mais e l le  vous prou
vera que ce sont uniquement des emp loyés de l'État qui composent 
la commission administrative : 

Président : Gérard Delhasque, forgeron à la fonderie de canons, 
demeurant rue <lu Ruisseau , à Ans ; 

Secrétaire : Jean Moreau, ajusteur aux atel iers de Renory (État), 
deineùrant rue de Liége à Ans ; 

Trésorier :· Ernest Yerna ; ajusteur aux atel iers des Gui l lemins 
(LiégcJ, demeurant rue Coq- Fontaine, à Ans ; 
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Secrétaire a<ljoint : Arnol d Moreau, machiniste aux Gui l lemins, 
demeurant rue Walthère Jamart , l:> 16 ,  à Ans ; 

Contrôleur : Émile  Lepage, ouvrier aux atel iers d'Ans, demeu-:-

raiit rue Simon Distcr, à Ans. 
Vous vous rendez aisément compté de l ' influence que cette com

position doit exercer. 
Ce groupe, qui a en magasin pour 4,000 à tS ,000 francs de mar

chandises, tell es qu' aunages, épiceries , genièvre , etc. , paye MW francs 
de location et accuse un bénéfice de 10 p. c .  

M. de  Brabandère (Bruxel les ) . - I l  ne paye pas patente ? 

M. Portal-B.ouard (L iége) . - Non. Vous voyez donc, Messieurs, 
qrie nos revendicaiions sont justes, car à Liége et dans les environs . 
i l  y a environ 200 groupes. Nous ne sommes pas contre l a  consti
tution de ces groupes, pour autant qu' i ls  payent patente, comme 
ùous, négociants, nous devons le faire. Nous Rommes ainsi p lacés 
dans des conditions d'infériorité. 

M. Meunier, architecte (Verviers) . - Je suis de l'avis que l 'on ne 
devrait pas permettre aux coopératives d'annexer- un café à leur 
établ issement .  C'est Îans ces cafés que des membres adhérents 
vont générale1nent dépenser les quelques petits bénéfices qu' i ls  
réalisent en faisant partie d'une coopérative . Au reste, ces cafés 
sont des l ieux de réunion où l 'on parle continuel lement pol itique, 
plutôt que de s'occuper des affaires de la coopérative. 

M. Portelange, président de la Chambre syndicale des bouchers 
et charcutiers (Bruxel l es) . - Je me demande s i  l 'on ne pourrait 
pas l imiter, par une entente , à une certaine catégorie les ouvriers 
et les employés qui pourraient faire partie de ces associations : 
mutuel les ou coopératives ? Ainsi , par exemple, on · prendrait 
indifféremment une certaine catégorie de fonctionnaires quel
conques qui toucheraient un. appointement de� . •  Il va de soi que 
ceux qui auraient davantage ne seraient pas admis à faire partie . 
des coopératives ou des sociétés commerciales. 

On disait que s i  l'on dénie aux employés de l 'État le droît . 
de se réunir  sous forme de sociétés coopératives, i l s  le feraient 
sous forme de sociétés anonymes. Mais i l s  seraient loin, . 
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dansrces conditions, de jouir des mêmes avantages, parce que tout 
lé monde sait que les ·sociétés anonymes réduisent autant que pos
s -ible l e  nombre de leurs membres et l imitent, en quelque sorte, 
le nombre de leurs porteurs d'actions, tandis que les sociétés 
coopératives tâchent, au contraire, d'englober le plus de partici
pants possible, pour avoir ainsi plus de force et plus de cohésion . 

Je  proposerai à ceux qui n 'auraient pu exposer, au sujet de 
l'organisme à adopter, l eurs idées au Congrès, de fa ire un rapport 
spécial , q u i  serai t  envoyô, par les soins du comité, ù toutes les coo
pératÎH'S pour donner leur avis .  

M. le Président. - Nous pourrons probablement arriver à des 
conclusions positive-s l orsque M. Portal , auquel faccordc la parole ,  
nous aura donné lecture de son rapport. 

M. Portal-Rouard (Liégt>) . - Voici , Messieurs; le rapport fait au 
nom de la Société la Sauvegarde du commerce de l 'arrondisse
ment de Liége : _ 

1 ° Les sociélés coopératives ont été organisP.es et créées par des 
hommes pol i t iques cherchant par tous les moyens à- établir leur 
domination et faire triompher leurs idées . PQpr y réussir, les pro
moteurs , gens bien inspirés , ont formé des magasins, en appa
rence à bon marcM, leur permettant de placer les ouvriers· sous 
leur dépendance. 
, 2°. Afin que leurs adhérent s  ne puissent quitter l a  s_ociété, chaqu� 

membre doit verser une cotisation de 30 à nO francs avant qu'on 
ne lui dél- ivre de l a  marchandise ; i l  doi t payer ses marchandises 
comptant. En cas de maladie, il ne reçoit aucun secours et ne 
peut retirer la somme versée qu'en cas de dissolution de fa société, 

3°· Lorsqu'i l  y a assez dè cotisations, on commence seulement l e  
magasin d e  denrées a limentaires, aunages, étc . , sous _ la  firme 
société co9pérative. On fait queiques petites co11cessions au début . 
efpuis on majore l es prix ,  comme l ' indique le tableau dont j e .don- · 
ner.aïlectùre tout à , fheure. Aussi d'après l es calculs d'hommes 
ccimpétents, un ménage de quatre personnes paye par 'semaine- de 
2 à 3 francs de p lus . aux sociétés coopératives qu'au·x commet,,.' 
çants b.ien' établ is. . . . . - . 
· M Depui's six .à sèpt ans, par · sùite des moyens rapidés· de' trans- . 

p,oit et des: achats diréèts , Ja· concurrencé établ ie éntre les corn:.. 
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merçants est · devenue tel lement forte que l eur bénéfice est réduit 
au minimum: Aucune société coopérative ne pourrait donc, sous 
ce rapport ni sous un autre , offrir un avantage quelconque à 
l 'ouvrier. 

B0 Il est facile de prouver que ces sociétés vendent les marchan
dises à qual ité égal e  de 20 à 30 p. c. plus cher que l es bons et 
gi:ands;magasins (magasin que chaque ménagère a le droit de choi
sir: et qu'i l est du devoir du chef de la  famil le de rechercher) ; à l a  
fin de l 'année, on  d istribue de  10  à 1o  p .  c .  à chaque membre sur 
ce qu'i l a fait vendre et le reste on le réserve pour faire . face à des 
dépenses ou à des man ifestations d 'une nature spéciale. 

6° Les présidents, secrétaires et trésoriers de ces sociétés 
devraient, par une lo i ,  être obl igés de verser à une banque un cau
tionnement au moins de 10 ,000 francs chacun , ceci en garantie 
des versements des membres et des dettes sociales ; car, quand une 
société fai t  fai l l ite , le sociétai re perd sa coti sation et l e  fournisseur 
sa créance. 

A mon avi s, Je moyen le plus efficace et qui soulèverait J e  moins 
de protestations de la  part des intéressés, serait que le Gouverne
ment nomme un inspecteur-conlrûleur pour deux provinces, par 
exemple. · '  

Cet inspecteur serait  chargé du contrôle, de faire rapport sur l es 
ventes , les écritures et l es bénéfices de chaque société coopérative, 
magasin  de denrées al imentaires , groupe et société anonyme . I l  
s'assurerai t  également s i  ces sociétés se conforment bien à la loi 
qui les régit, et si l es so�ietés coopératives peuven� se former en 
sociétés anonymes. 

éet inspecteur-contrôleur devrait  être un ancien négocian t 
reconnu pour sa probité et son intégrité, b ien au courant du coni
merce et de Ja comptabil ité et ennemi reconnu <le ces sociétés. 

1° Vis-à-vis de l ' irrégulari té de ces soci étés qui ne procurent 
aucun avantage à J eurs membres et sous aucun rapport du bien
être, il est du devoir de nos gouvernants d'agir dr. suite en créant 
des lo is  qui fassent cess�r cet état de choses , si l 'on ne veut pas 
voir disparaître Je commerce ainsi que la  pet ite bourgeoisie . 

. Je fais remarquer que toutes l e� sociétés coopérat ives fournissent 
à des membres en dehors de leur association qui le désirent, ce 
q�i permet aux promote�1rs et organ isateurs des sociétés coopéra
tiv�s de denrées a l imentaires, aunages, e tc . , de détruire et d'ané-
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à1ùir les commerçants aini,i que les bourgeois, et de  faire de 
ceux-ci des ouvriers afin de les avoir sous leur domination . 

A Liége, i l  y a 8 ,000 commerçants, et en les supprimant, ceux
ci deviendront des ouvriers , viendront faire concurrence à l 'ouvrier, 
faire réduire le salaire et fai re de nous tous des esclaves ! 

Eh bien ,  Messieurs, c'est le contraire que l'on doit faire , c'est
à-dire maintenir les commerçants , ainsi que les bourgeois : main
tenir l 'un et l 'autre, c'est maintenir la paix , l 'ordre et la société. 

Nous plaçons toute notre confiance dans le Gouvernement et 
nou� espérons b ien que les pouvoirs publ ics voudront s'occuper de 
nous dans l e  plus bref délai possible. 

Au nom de la Sauvegarde du commerce de l 'arrondissement de 
Liége, nous remercions Messieurs les organisateurs du Congrès et 
nous espérons qu'i ls  voudront nous aider dans nos revendications.  
(Applaudissements.) 

Je vous donnerai maintenant lecture du tableau que j 'ai 
dressé, dont j 'a i  parlé tout à l 'heure, et qui établi t  la  différence, en 
ce qui concerne l a  vente de certaines denrées, entre les prix deman
dés par les coopératives et ceux des magasins de la vil le .  Vous 
pourrez ainsi vous convaincre que les bas prix ne sont pas en 
faveur des coopératives : 

Société Coopérative 
� 

Vi  l ie rs•I :� Bau i I let. 
1 

Soc iété Coopérative 

de B ie.-set. 

Pl'ix des coopérat irns. 

Farine 
SaYon 
Sucre scié 
Café b1·ûlé 

ù O .  50 le kilog. 
à 0 . 32 » 
à 1 . 20 » 
à t . 80 » 

Beurre composé à 4 . "; O  la livre. 
Fromage à O .  80 le from. 
Vinaigre à O .  4-0 le litre. 
Grnièvre à t . 20 » 

Farine à 0 . 50 le kilog. 
Sm·on à 0 . 35 )) 

Sucre scié à 1 .  20 )) 

Café hl'ûlé à 1 . 75 >, 

Vinaigre à O .  4-0 le litre . 
Sirop à O .  90 le  kilog. 
Genièvre à i . 20 le litre. 

Pl'Ï � des nrngasins 
de la vil le. 

0 .  fi.O le kilog. 
0 . 27 » 
0 . 95 » 
1 . 50 » 
1 . 50 la livre. 
0 60 le from. 
0. 30 le litre. 
O . Ho » 

(; .  4-0 le kilog. · 
0 28 )) 

0 . 95 )) 

L o l )) 

0 . 30 le litre. 
O . 'i 5  le k ilog. 
0 .  95 le l itre. 
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l'l'ix de, coopérnLives • 
... 

Farine il O .  50 le kilog. 
SU\'011 ù 0 . 35 )) 

Société Coopérative Sucre scié à 1 .  '20 )) 

d'Awans. Café .lwCllé à 1 , 80 )) 

Vinaigre à O .  35 le l i tre. 
Geniène à 1 .  20 )) 

� 

Farine à O. 45 le kilog. 
Sarnn à 0 . 35 )) 

Société Coopérative Sucre scié à 1 .  '20 )) 

d e  J emeppe. 

I 
Café lwûlé à 1 , 80 )) 

Vinaig1·e à O .  :15 le litre. 
\ Gcuièrrc ù 1 . '20 )) 

Pl'ix des m•g�sins 
de la ,· i l l e  

0. '•O l e  ki log. 
0 , '28 » 
o . �5 )) 
1 .  50 » 
0 .  30 le l itre . 
0 . 95 n 

0 .  io le kilog. 
0 28 » 
0 95 
4 . 50 )) 
0 .  30 le liti·e. 
0 . 95 » 

Un membre. - Le cautionnement à déposer par les c;mmis
saires n 'est pas en rapport avec la responsab i lité qu' ils encourent. 

M. Portal-Rouard (Liége) . - .J 'ai étudié à fond ces questions de 
coopératives, dont je connais tous les rouages. Je puis vous dire 
que ces sociétés font au petit commerce et à la petite bourgeoisie 
une concurrence redoutable dans le pays de Liége. I I est probaule 
que cela s'étendra encore, et comme il est à redouter que ces coo
pératives ne se transforment, si elles le peuvent, en sociétés ano
nymes, i l  n'y aura plus de contrôle du tout. 

Il y aura toujours, i l  est vrai , le co!1trûle des contributions, 
mais s'il existait un inspecteur-contrôleur, celui-ci pourrait vei l ler 
mieux que tout autre à ce que ces sociétés déposeut leurs comptes 
et bilans , ce qu'aucune coopérative ne fa it jusqu'ici à ma con
naissance. 

M. A. Tits, directeur de la Banque Populaire de Louvai n .  - Je \ 
suis d'accord sur un point : c'est que les coopératives fout un tOl't 
énorme au petit commerce ; mais Ja grande difficulLé, corn1ne le -

disait l\'I . Lambrechts, c'est que,  si le goll\'ernement ou la loi sup
prime les coopératives , on les reconstituera sous une autre dénomi
nation , par exemple « économats )), ce qui  ne vaut guère mieux, car 
ils donnent aussi lieu à beaucoup d'abus. 

Les économats ont été institués dans certaines usines ou admi
nistrations pour favoriser les ouvriers qui y sont employés. 
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Cr ne sont pas seulement l es ouvriers qui vont se fournir dans 
ces m�gasins, mais des employés et même des directeurs .  Encore,. 

s·i les marchandises ou les denrées qu' i ls  y achPient à prix réduits. 
étaient dest inées à leur tlsa6e personnel , i l  n 'y aurait pas l ieu à 
réclamat ion , quoique ce ne soi.! pas régul ier ; mais je ne puis pas · 
admettre que ct.es employés y achèlent des objets pour les céder ou 
les revendre à d 'autres personnes . 

Par conséquent ,  il me semble que nous devons demander non 
p;:ts la  suppression complète des économats ,  mais un règlement. 
sévère pour que les ouvriers puissent seu ls en profi ler: 
-- A Blau.wput, près de Louvain,  il y avai t autrèfo is un granci 
nombre de magasins. Depuis l 'étab li ssemen t des économats , .lai 
plupart de ces négocian t s  ont été obl igés de fermer boutique parce· 
qu' i ls  ne pàrvenaient plus à nouer les ùcux bouts. 

M. le Président. � Je crois, Mess ieurs, que nous sommQs arrivés. 
au moment de résumer les di fférentes .observa tions présentées' au 
cours de cette dél ibération .  

Quelques-uns d'en tre vous attendent du Gouvernement un 
remède aux maux dont . voJs souffrez. Je crois qu'en cette matière 
sui'tout il faut pratiquer la max ime : Aide-toi et le Gouvernement 
t'aidera.· Il faut donc commencer non pas par demander au Gou·
vernement quels changements i l  sérait uti le d'introduire da�s la  
l égislation , mais  lu i  indiquer ceux que vous croyrz nécessaires. 
Car si vous laissez le Gouvernement prendre l ' in i tia live de ces 
modifications, qui  vous garantira qu'el les seront cel les que vous 
désirez ? D'autre part, s i  vous laissez l ' in itiative au Gouvernement , 
quel le sera la base de son travai l ?  

Ayez u n  organisme qui  agisse pour vous , qui résume vos obs.er
valions, qui étudie les questions et qui soumette ensuite âu Gouver
nement les modifications que vous aurez reconnues uti les à vos 
intérêts . 

Le mei l leur moyen de voir aboutir les efforts faits par les' orga
n isateurs du Congrès sera d'instituer un comité permanent de l a  
petite bourgeoisie, qu i  recevrai t  toutes l e s  communicat ions quer 

de tous les coins du pays et peut-être aussi de l 'étranger, on 
voudrait bien lui adresser, à qui l 'on signalerait les abus qui t 
dans les différentes parties du pays, se sont produits et les moyens 
précon isés pour y remédier. 
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. Ce comité permanent sera alors en mesure non seulement 
d'émettre des vœux, qui ·pourraient  rester sans ·écho, mais d'éla
borer un projet de loi modificatif d'3 Ja loi sur les coopératives, de 
façon à améliorer celles-ci au mieux des intérêts de la petite bour
geoisie. 

L'honorable M. Tits a cité des fails. Imitez son exemple, ne vous 
bornez pas à dire : I l  y a des abus ! Cela n 'a rien de précis ; cc sont 
des mots . Ci tez des faits. Vous, Liégeois, indiquez quels fonction
naires sont administrateurs <le sociétés coopératives, et combien i l  
y e n  a ;  vous, Namurois, quels groupes d'employés se sont consti
tués contrairement à la loi ; vous, Gantois, si les sociétés coopéra
tives déposent l eurs bilans ou observent toutes les f�rmalités 
!égaies. Partout où exis tent des sociétés coopératives, recherchez 
si elles ont déposé la liste de leurs membres, si è l les se sont con
formées à toutes les prescriptions légales. Lorsque ces renseigne
ments seront coordonnés,  les abus auxquels donne lieu la loi 
de 1873 seront patents et l'opin ion publique exigera la modi fication 
de la législation. 

J 'appelle ,  Messieurs, toute votre attention sur le poin t  dont j e  
viens de vous entretenir : que chacun d'entre vous se constitue le 
véritable défenseur des intérêts <lu petit commerce et de la petite 
bourgeoisie,  en transmettant au comité permanent, que vous aurez 
installé, toutes les in<lical ions utiles relatives à la partie du pays à 
laquelle vous appartenez . Renseignez plus spécialement le comité 
sur l'action des coopératives, sur la raison d'être de leur constitu
tion ,  sur leurs mo�alités d'organisation. Ne vous bornez pas seule - -
ment  à dire que les bilans ne sont pas déposés, que les listes des 
sociétaires ne sont pas connues. Précisez les faits. Ces renseigne
ments, tout Je monde peut se les procurer ; si vous le faites, il y 
aura possibi l i lé ùe corriger ]es abus auxquels donne lieu la loi 
de 1873,  parce que 11ous aurons abouti à des conclusions formelles, 
qui seront certainement ratifiées par la Belgique entière .  

M .  Portal-Rouard (Liégc) . - Des faits ont é t é  déjà prérisés ! 

M. le Président. - Sans doute, mais ils ne �ont pas assez nom
breux et importants pour nous permettre de �ormuler des conclu
sions : nous ne le pourrons faire que si des différentes parties du 
pays nous avons des renseignements concordants. 

1 
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J 'attire donc ,  Messieurs, toute votre attention sur ce point en 
vous priant, d' ici à l 'année prochaine,  de recueil l i r  et  de trans
mettre au comité permanent tous les renseignements qui seraient 
;'t, votre connaissance. 

M. Gahide (Tournai). - Je pourrais vous citer des sociétés admi 
nistrées par des  employés de l 'État e t  qu i n'ont jamais, depuis 
leur existence, déposé au greffe du trihunal une l i ste de leurs 
membres , comme la loi le prescrit .  Voi là l'exemple qu'i ls donnent ! 

M. Portelange (Bruxelles) . - Comment voulez-vous engager les 
petits commerçants à dénoncer quel les sont l es sociétés coopérati
ves qui ne font pas connaître la l i ste de leurs membres au publ ic ? 
Le Gouvernement n'a-t-i l pas bien plus de faci l i tés que les particu
l iers sous ce rapp0rt ? 

Les affaires de ceux-ci occupent tout leur temps ; mais l e  Gou
vernemen t a bien tous les moyens de se procurer Jes renseigne
ments désirables . 11 a notamment l es greffes des tribunaux, i l  a de 
nombreux emp loyés. 

Il me semb le  que la  proposition de notre Président n'est pas 
acceptable pour nous. Comment ! nous derrions, nous, nous 
préoccuper du point de savoir s' i l  n'y a pas , par-ci , par- là ,  des 
abus qui se commettent ? :Mai s  où nous procurer les renseigne-
1nents lorsque nous n'avons pas connaissance des faits ? I l  y a des 
sociétés coopératives qui  se créent ; avons -nous le temps nécessaire 
pour_ nous assurer, par l e  seul Recuei l mis à l a  disposition du 
public ,  si tel le ou te l l e  société de l 'espèce a fourni tous les rensei
gnements voulus concernant son institu tion ? 

M. le Président. - Permettez-moi de vous faire observer que 
dans notre pays on attend touj ours tout du Gouvernement ; nous 
n 'avons pas assez d' i n i tiat ive personnel le. Quelques-uns d'entre 
vous ont déjà  signalé des faits répréhensibles ; qu'on imite l eur 
exemple ! Mais nous ne pouvons pas attendre du Gouvernement 
qu' i l  agisse de lui -même ! Aussi l ongtemps que des abus ne l u i  sont 
pas signa lés, pourquoi interviendrait-i l ?  

Si vous ne voulez pas entrer dans l a  voie que je  vous indique, s i  
personnel lement ou par groupes vous ne vous occupez pas  dans 
les différentes parties du pays de relever et de signaler l es al>us et 
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les infractions à la  loi ,  ce n'-est pas Je  Gouvernement qui fera les 
recherches en votre l ieu et place. Si vous voulez, en un mot, qu'on 
vous assiste, commencez par donner l 'exemple : assistez-vous et 
vous recevrez protection . 

M. Portal-Rouard (Liége) .  -- A Liége, Messieurs, nous avons de 
200 à 300 sociétés coopératiyes, y compris, bien entendu, les grou
pes ; il y en a 80 à 90. Eh bien , aucune de ces sociétés n'a déposé 
-son bi lan au greffe du tr�bunal . 

Maintenant on nous demande de présen ter des rapports et de 
formuler des conclusions sur fa question pour la  prochaine réunion 
du Congrès, c'est-à-dire pour l 'année prochaine. Je me demande 
s'i l  ne serait pas possible d'abandonner ce soin aux organisateurs 
du Congrès et à ceux qui se sont occupés de la question des sociétés 
coopéralÏ\'es ? Nous pourrions les réunir à bref délai avec le comité 
organisateur, et ce serait, je crois, le véritable moyen d 'accélérer 
i ncolltestablement la confection d'un projet ù soumettre au Gou
vernement. 

M. le Président. - Il  y aura mieux que cela : un comité perma
nent sera institué à l a  suite des dél ibérations du Congrès et fonc
tionnera sans délai . Les différents groupes feront à ce comité 
toutes les commun ications qu' i l s  croiront utiles pour aboutir à un 
résultat, et, d'ici à l 'année prochaine ,  nous pourrons Mjà, peut-être, 
élaborer un projet de loi  modificatif de la lo i  de 1873 sur les 
sociétés coopératives. 

Si vous demandiez dès maintenant au Gouvernement de s'occuper 
des modifications à apporter à cette loi , il vous répondrait qu' i l  
ignore en  quel sens l a  l o i  devrait être modifiée . 

Suivez mon conseil ,  indiquez-l ui les voies, cela vaudra mieux 
que d'émettre actuel lement des vœux sans portée précise ou pra
tique. 

M. Portal-Rouard (Liége) . - On devrait réunir les délégués sans 
tarder. 

M. le Président. - Nous sommes d'accord en fa i t .  

Un membre. - Est-ce que les employés qui sont intéressés dans 
des coopératives pourront, le  cas échéant, faire partie de ce comité 
permanent ? 
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M. Portal-Rouard ( Liége) .  - Que chacuff s'occupe de son état ; 
nolls ne pouvons pas laisser augmenter ainsi indéfiniment les 
coopératives ! 

M. Portelange (Bruxel les) . - Voyez, Messieurs, combien les lois 
qui régissent le petit commerce sont tracassières chez nous ! 

Pour le commerce des denrées alimentaires, i l  y a toutes sortes 
< l'employés dont la besogne consiste à visiter à domicile la qual ité 
des denrées et à avoir recours à toutes sortes de subtilités aux
quelles un gouvernement ne devr,ait pas, me semble -t-il, avoir 
recours. Mais quand il y a des abus signalés par des particuliers, 
i ls ne peuvent pas exercer un contrôle pour voir si les lois sont 
respectées ! 

M. le Président. - Si vous connaissez des abus, vous les signalerez 
au comité permanent. 

Je ne puis que vous répéter ce que j 'ai déjà d it : faites part au 
comité· permanent des abus qui sont à votre connaissance et d' ici à 
l 'année prochaine l'on sera à même de donner utilement suite aux 
désirs qui sont ceux de la section tout entière. (Applaudissements.) 

Nous abordons la septième question : Abus de bourse. 
Nous avons sur cette question un rapport de M. Bogaerts. Voici 

ce travail : 

A bus de Bourse. 

Avant 1891'>, i l  y a\'ait à Anvers trois compag·nies importatrices 
de pétrole en vrac qui se faisaient entre elles une concurrence 
bienfaisante pour les consommateurs belges . 

· En effet, à cette époque, les prix des pctrol es oscill a ient entre 
1 1  et 12  francs l es 1 00 ki los embari llês. 

La cote officielle é tait faite a lors par des courtiers traitant des 
affaires en pétrole et ell e  représentait la moyenne des prix pra� 
tiqués. 

Depuis, µne des sociétés a tâché de s'accaparer de la cl ientèle de 
l ' intérieur et, pour y réussir, e l le faisait signer aux négociants des 
contrats par lesquels  ceux -ci s'engageaient, pendant un . temps 
déterminé,  à acheter tous leurs pétroles cxclusivemeut chez elle. 

·C,es contrats, à cette époque ,  donnaient une certaine faveur à 
quelques négociants . 
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Les prix qu' i ls  étaient tenus de payer étaient basés sur la  cote 
officiel le de la Bourse d'Anvers. · 
- La concurrence se faisait entre le pétrole américain et rus�e . 

"Le premier ,  s'étant,  à l 'a ide de ces contrats , assuré près 
des 4/;J de la cl ientèle, s'est cru permis  de dicter la cote officiel le ,  
qui fut ensuite fixée à des prix plus élevés que les prix réel s  pra
tiqués par el le-même à Anvers . 
· Des dissidences survinrent entre les deux concurrents et l 'un 

d 'eux lança une circu laire qui portait  comme enti;tè : « La 
cote soi-disant officiel le du pétrole à l a  Bourse <l'Anvers » ,  
et dans  laquel le i l  es t  dit que cetle cote officiel le est une fumis
terie, qu'e l l e  était systématiquement fixée à des prix t rop élevés, 
que les acheteurs , ayant des con trats dont le prix d'achat éta it basé 
sur la cote officiel le, éta ient les dupes de cette manœuvre , etc. · .· 

A côté deîa  cote officiel le figure maintenant une ·cote .non offi
ciel le et cel le-ci est fixée à U!"} prix inférieur à l 'autre. 

Depuis '1 896, la concurrence n'existe plus, et nonobstan t ce 
fusionnement, la  cote non offici e l le subsiste, mais elle est fixée au 
même prix que l'autre . 

Ces deux cotes, continuant a exister, peuvent faire croire aux 
négociants que la  concurrence subsiste, ce qui est inexact. 

Depuis l 'entente entre des firmes importatrices de pétrole en 
vrac à Anvers , les consommateurs belges ont été forcés de payer ·� 
des prix con sidérablement plus élevés que leurs rnisins de Ham--
bourg,  Brt?me, etc. 

· � · 
Quoi qu'on· en a i t  d i t  dans les· Chambres.législatives ,  fors de l ' i ii.

terpel lation de M. Lorand,  l'exacti tude des fa i t·s et  chiffres pub l iés 
dans Le XXe Siècle <lu 30 novernbre 1898 est faci le · à contrôler .  

A un moment donné, l 'écart. entre le  prix du marché d'A11vers e t  
celu i  èle Hambourg était  d;en,· iron 8 franc$ par bari l ,  èe  qu i 
représenta i t  pour fa consommation belge près de 8 mi l l ions . de' . 

francs par ari .  · 
- Hèureu·sement ,  cet écart a diminué ; i l  n'ést plus aetuel leme-nt 

que d'environ 3 francs par bari l ,  soit près de 3 mil l iÔns , de fr.anc� . 
par an . 

Je ne parle que de l 'écart et j é  me deniandè �l éonibien. .doivent 
&'élever les bénéfiees "obtenus depÜis . ie fusionnemertt, alors que, . 
malgré' les prix pratiqués en A fiemagnc: une dés compagnies al l�
mandes trouvait encore le  niuyen de· réal iser 66 p. e. de bénéfices !-
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Cette spéculation constitue un  impôt d irect , dont la classe 
ouvrière et la bourgeoisie sont les v ictimes. 

Et je me demande comment i l  peut s'agir de forcer nos in <ius
triels par des grèves et autres moyens, d'augmenter le salaire de 
leurs ouvriers, lorsqu'on tolère de parei l les exploitations. 

Et  comme ces compagnies ne  sont que des agents consignataires 
de maisons étrangères, cette exptoitation de la masse ne se réduit-:
elle pas à un  vrai drainage aux coffres de quefque richissime mil
l iardaire ? 

On  objectera : Puisque les prix sont plus avantageux sur d'autres 
marchés, pourquoi ne trouverait-on pas des négociants assez entre� 
prenants pour acheter leurs pétroles sur ces marchés ? 

Pourquoi eux aussi n ' importent- i l s  pas d irectement des pays 
de production , pour faire la concurrence à ceux qui nous font 
payer des prix si éJevés ? 

Si les faits cités dans l 'article  du XXe Siècle élaient exacts, on  
verrai t  bien vite des sociétés se  formei·, des négociants importer 
et la l ibre concurrence aurai t  bientôt raison de ces écarts de prix 
exorbitants ! 

Bien des circonstances rendent la l ibre concurrence quasi im
pos_sible. 

Les plus importants parmi les n égociants détai l lants ont été 
forcés de se l ier aux. compagn ies ( qui, fusionnées, détiennent le · 
monopole du  pétrole) pa�· des contrats dans le genre de celui dont 
copie  est ci-annexée .  

A ceux qui faisaient mine de résister, on menaça de couper l a  
fourniture du pétrole . 

. Signer le contrat te l  qu' i l  était présenté, - sans remarque. n i  
observation ,  - s e  soumettre ou se démettre ! 

Celu i  qui ne se soumettait pas était l'objet de  persécutions ; c'est 
ainsi qu'à Anvers, pour empêcher un négociant de continuer ses 
affaires, fut organisé un véritable service d'espionnage : on refusait 
de vendre à tel ou tel s ' i l  ne  co.nse!!tait pas, préalablement, à s'en· 
gagu, par écrit, de ne pas vendre ou céder sa marchandises à cer·: 
taines personnes .  

Le progrès réal isé dans le mode de transport e t  d'emmagasinage 
du pétrole est la cause première de cette situation . 

En  effet, un négociant qui achète dans les pays de production un  _ 
article quelconque trouve à Anvers des bassins, des quais, des -
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hangars couverls, des magasins  et un matériel complet pour 
décharger et transporter ses marchandises . 
. Autrement en est-il de l 'art i cle pétro le .  
Pour pouvoir lutter, i l  faut être sur  l e  même p ied que ses  con

currents, c'est-à-dire faire l ' importation en vrac par tank-steamers. 
Or, où placerait - on à Anvers des tanks (réservoirs) et J es wagons-

citernes ? 
J I  faut du capital , - admettons encore que cc capital serait faci le 

à trouver, - où placerez-vous vos tank s ?  
Tous les terrains au  bassin << America )) (seul bassin réservé exclu

sivement pour le déchargement des pétroles et autres produits 
dangereux) sont accaparés . 

Il est donc nécessaire que les autorités publ iques interviennen t 
pour permettre à l a  l ibre .concurrence de se produire, et dans ce 
but, j e  demande au Congrès d'émettre les vœux suivants : 

1 ° Que les pouvoirs publ ics, dans l ' in térêt général du pays et du 
port d 'Amers , en particul ier, fassent m ieux que Hambourg. La 
vil le de Hambo{irg a construit à ses frais  des tanks qu'el le  loue aux 
négociants indépendants qui payent un prix fixé par la vi l le pour 
la location de ces tanks, le  déchargement de leurs navires-citernes, 
le chargement des wagons-citernes , le col lage, Je remplissage des 
barils ,  etc . ,  afin d'attirer le plus de marchandises dans son port. 

Que la vi l le monopolise l 'cmmagasinement en vrac des produits 
l iquides de grande consommatiqp , _ etc. , pui sque l a  vi l le  a ,  en 
fait ,  le monopole des hangars, quais ,  etc. - Le droit de ce mono
pole pourrait être cédé à une société particul ière, mais à un tarif 
un i forme fixé par la vi l le .  

Que le  tari f pour le  déchargement des vapeurs, l e  rempl issage 
des wagons-ci ternes et des bari l s ,  etc. , soit fixé par les autorités 
publiques. 

2° Qu'i l soi t mls à la d isposition des négociants des wagons
citernes pour le transport de leur pétrole  en vrac. 

En effet, puisque l 'administration des chemins de fer a des 
wagons spéciaux pour le transport cle certaines marchandises , tels 
que les demi-volants, pourquoi refuser aux négociants de trans
porter leurs _produits sans avoir l eurs propres wagons ?  

Que l'ori régleipente d'une manière spéciale l a  circulation dans 
l es rues de véhicules contenant de grandes quant i tés de pétrole 
l ogé dans des réservoirs en fer.  
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Que l 'on soit plus accommodant pour l e  pet i t  négociant dans les . 
. autorisat ions pour l 'emmagas inage de petites quantités de pétrole . 

U n  négociant-déta i l lan t ,  pour obtenir l 'autorisation de placer 
300 l itres de pétro le  seulement , est tenu à fa ire sa demande à 
!? administration l ocale ,  - une enquête de commodo et incommodo 
.chez ses voisins lui occasionne des d ifficultés et des frais ,  - tandis 
qu'on tolère dans les rues des voi tures avec <les réservoirs en fer 
-contenant des quanti tés de 3 ,000 l itres et au delà.  

Le fer est bon conducteur de la chaleur, et comme .-ces réser
voirs1 hermétiquèment clo.s ,  sont souvent exposés au solei l ,  -011 fré
mit à l ' idée seule de la possibi l i té d'une explosion clans l es rues. 

Les contrats de pétrole  n'aya nt  été acceptés que par une con - , 
t ra inte incompatible avec la l iberté . commr·rc iale· devra ient  être 
déclarés nu l s  et· i l l égaux . 

Le Rapporteur, 
J o s .  B o G AEnT s .  

Un « lntst )) des ]Jélroles. 

([xh'ait du XXe StÈCLE du 50 novembre 1808.) 

· Les fluctuations que, depu is  quelques an nées , subissent l es prix 
(les pétroles, comparées irnx prix r(•gu l i ers des marchés ru sses et 
:aniérica ins , avaient à maintes repri ses �: att iré notre atten tion ; 
nous, nous étions touj ours <lemandé à quoi pouvaient bien te11 i r  
les  d iffé�ences de pr ix  c l c  ven te que nous constations dans  d iverses 
·v i lks . -

Ccst a fin d'éclairer notre rel igion et cel l e  de nos lectèurs qÜé 
nous avons fait une enquête près des principaux négocian ts  en 
pétrole de la .Belgique et voici le résumé des conversations que 
nous avons eues avec pl usieurs d 'entre eux. 

I l  y a quelques années,  tro is  grandes firmes am·crsoiscs, voyant 
,qu'e l les éta ien t sèules ù tenir  le marché du pétrole,  se fusion- · 
nèrent en une seule, tout en conservant leurs dénominat ions res
pectives, et, profilant du monopole qu'el les - possédaient en_ fait, 
elles n '.aclmirent dans ,]eui.' cl ientèle que ceux qui  voulurent se l ier, 
à e l l es par un contrat de 3 -ou de a .ans, et quel - contrat .! --- ceux-là 
-seuls  qui '.durent .. s'y �soume'ttre - peuvent · en. parlt!r en connai ssance 
de�caùse. · · 

Grâce à cette combinaison , J a  concurrence entre Jes importateurs 
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de pétrole russe et américain cessa et, au lieu de fourn ir aux con
sommateurs belges du pétrole de bonne qualité au prix de 1 1  à 
-1 2  francs par 100 kilos embaril lé, une hausse, sous prétexte de 

. diminution <le production en Amérique, poussa les prix jusqu'à 
34 francs les 100 k ilos (avril 1895). 

Ces prix é levés ne  pouvaient pas se maintenir et i ls rétrogra
- dèrent lentement pour rester en Belgique à une moyenne de 1 7  à 

18 francs. 
Nous disons en Belgique et, en effet, alors que tous les grands 

marchés d'Europe vendaient le pétrole à un prix de 1 1  à 12 francs 
Jes '100 kilos., nos braves négociants, liés des pieds et des mains, 
furent forcés de payer des prix basés sur la cote officiel le  d'Anvers, 
et ils · ne pouvaient profi ter des offres avantageuses des marchés 
voisins. 

La cote officielle d'Anvers. était et est encore toujours beau
coup p lus élevée que celle des marchés de Lorid�es, Brême, Ham
bourg, etc. 

Pour donner à nos lecteurs une idée des sommes fabuleuses 
prélevées ainsi sur les consommateurs belges, nous al lons prendre 
comme point de comparaison le prix de Hambourg· et celui " d'An
vers au 6 mars 1897. 

La cote officielle d'Anvers était à ce jour 18 francs, celle de Ham
bourg 9 marks ms, cc qui ne représente, aux conditions de vente 
de la place d'Anvers, pas même 12 fr. 50, soit donc un écart de 
3 fr. nO Jes 100 kilos. 

Comme un baril de pdrole con tient net environ HSO kilo
grammes, nous avons, par baril, une différence <le 8 fr. 20. 

Anvers importe annuellement plus de 1 million de barils dont 
les 7 /8 environ pour la consommation d.e la Belgique, ce qui fait 
que ce monopole ne prélève sur le salaire des pauvres (qui sont en 
fait les plus grands consommateurs de pétrole) ni plus ni moins, 
en chiffres ronds, que 7 miBions de francs par: an . . 

Ceci, à notre avis, ne peut plus être considéré éomme une expor
tation, mais constitue un véritable drainage, les firmes d'Anvers 
n'étant que les consignataires et agissant pour le compte et les 
intérêts de leurs commettants étrangers. 

f8 



On nous deniandera pourquoi nous avons pris l a  date du -0 mars 
'1897 pour établ ir cette comparaison ; nous allons l'èxpliquer. 

L'exploi tat ion el du négocian t  ,et du consommateur soulern .de 
violentes protestations et, grâec à des efforts i nouïs .et nonobstant 
des difficultés presque insurmontables, u.n négociant d 'Anvers 

- 1 rnrvirit à importer de Hambourg du pétrole embaril lé. 
Le premier arrivage fut déchargé à Anvers le 6 mars 1897 . 
La cote officie lle à New-York était cc même jour : 6 .30 doHars 

· ·pour l 'embari l lé  et �H poür les cerL ifica tes ; l es prix à New-York 
, haussèrent jusqu'à ( i .5o do!Jars et 9û jusqu'au 1er  avri l  '1897 ,et 
. tous les marchés européens suiv irPnt cette hausse, sauf Anvers , 
( :qu i ,  contrai rement à l 'usage, vit b�1 isscr cette fois  la cote officielle 
. de . 1.8 à 17 3/8 , alors que cependant New-York ava it avancé l 'em-

barillé de 0.2� dollar et les cerlifkates de t, points ! 
. · .· L'importation de quelques barils de . Hambourg avait donc forcé 
. . les spétulateurs de rèduire · leurs bénéfices. 

Cela ne fa isait naturellement pas leur affa ire, et quoique les 
: prin:cipaux acheteurs fussent l iés par les contrats dont nous a-vons 
!. parlé , le négociant indépendant d 'Anvers trouva: des acheteurs et 
- coi1tihua ses importat ions. 

Ces iinportations les contrariant, i ls résolurent de les .empêcher 
. et tbièi comment ils s·y prirent. En avril 1897, on présenta au 

négociant d'Anvers un <le ces contrats léoni ns qu' i l  refusa éner
giquem�nt de signer. 

ils essayèrent de l 'y contraindre en refusant de lui vendrè. du 
. pjtroJe, et i ls menacèrent ceux qui l ui céderaient du pét role de- ne 
plus leur en fournir . 

· ' ·. Toutefois, l'écart .en t re le prix des marchés étrangers voisins et 
. celu i  à' An,rers permettant de continuer les importat ions en barils ,  
d ls résolurent par tous moyens possibles e t  impossibles de  lui. enle
' ver ses clients et, ù cet cfl'et, i l s  organ isèrent un véritable service 
d'espionnage. . . . 

Puis UJHdutte ouverte s'engagea dans les vil les où le négociant 
, avait trou\'é p lusieu.rs· acheteurs. 
- '. Seulèment, pour dissimuler, afi n  de ne pas méconteilter leurs 
.cl ients li{>;s par les précédents contrats, . les spéculateurs .créeht à 
Gand une «, Société pétrolifère » afin  de vendre momentanément 
le ·pétrole dans ces villes ù des pfix bien inférieurs à la cote offi-
ciel le d'Anvers. 

,. 
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Louvain devint Ja principale · base d'acii.on · dès : : . An'V'ei'S04s 
:dégu i sés en Gan1ois; Ce fuUà qu' i ls résolurent <le hiér J a  :eonoox.
-rence ; mais a fin . de ne pas faire crier trop fort c>eux qui s'étaitèttt 
l iés à eux par contrats , ils flrcilt avce ceux-:ci . des compromis 
révocables en tout temps et devant probabl,ement · prendi'e : fin 
auss itôt que tou t le monde se serait soumis ù ,leur ulürnatt1r1n ·�io ... 
torieux. 

Ce compromis permettait aux négociants sous contrat de vetidr.e 
aux mêmes prix que la cc Pétrolifère Gantoi se )) en se . oqntent:ant 
d'un bénéfice de t p. c. de remise sur le pétrole mensue llement 
reçu. 

Quelques chiffres permettront de juger des aran lage·s ainsi 
accordés. Le 27 août 1898 ,  alors qu'à Anvers 1 a  ·cote offici.e l le était 
fr. 1 7  3/8 J cs. 100 k i l. , on fournissai t ·.à Louvain le pétrole. en v�ac 
par quantité de 700 à 800 k ilos, �'t un prix correspoqdant .à :peiiitie 
ù. 14 fr . . G.;, les 100 ki los embari l lés franco quai Louvain .  

A une autre firme, aussi de Louvain , on fourn ,i s·sait -à cèette 
· même date de l'embariHé ù r n  fr . ·25 · .conclu.il frianco « h:eW't j> 
Anvers. 

Les prix pratiqués ù Louvain étaient ù cet te époque emiiron 
2 francs par fOO k i los inoins cher que ceux exj;gés des négo
ciants .d'autres vil les de l a  Belgique . . 
.- · D'importantes fir:mes du pays, aymü appris ee qui .se pa.s�it ,à 
Louvain, écrivirent à leur fournisseur d'Anvers avec ·qui Hs ;étaie.nt 
liés et un de ceuK-ci se permit  de répondre que tout ' ce ,qu.�on 
_d isai t . éta i t  de ia pure invention et absolument ridicuJe :! 

C'·é,lait ,pourtant b ien facile ù contrôler, puis·que les prix d:e fa. 
« Pétrol ifère )� .é. ta:icn t peints en chiffres bien it i s ihfos sur 1,es wi'!' 
tures-dJernes coiportamt fe pétrole en vil le .. 

Tels .son t  l.es dires de plusieurs négocia.nts du pays . N011s ne fai
sons qlile d'en être l 'foho, mais nous avons pensé .qu'il imp.or.tait 
(fo faire l a  lumière sur tous ces agissements, qui ront permis :atitx 
·a:ccapareurs de réal iser des bénéfices éno1rm-es. -· r · ·-

Afin. de remédier à cet état de ·choses et :p-our ,que, dan:s l'in!t:érêt 
.de :tous, ;cette marchandise d.e eonsommatinn générale s:oit sou
mise aux flucluatioüs de la l ibre concurrence, un(e rsolutioo ünmë
di<fte. :s·�mpose.� Il est à e�pérer que les négociants belges se :sou.vien
dr.o;nt .que,, s' i ls . - · ;ont .tous p0ur but dce .ga:gne1· Hbre.ment' : ',et 
honnêtement de l 'argent; �ls @liit :ausrsi pour d.m;oir d:e faire :touLoe 
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qui est possible pour fournir ù l eurs concitoyens les marchandises 
nécessaires à des prix raisonnables. 11 est urgent de briser un 
monopole  qui, s' i l  existe,  l èse les intérêts de tous, Bt principale-
1nent des petits . Un seul moyen se présente : i l  faut qu'une 
entente ait l ieu entre les grands pétrol iers de la Belgique, et pour 
èe faire nous espérons que l'un d'eux provoquera bientût une pro
chaine réunion ,  au cours de laquel le se créera et se consol idera 
cette u11 ion si désirable pour combattre les accapareurs. 

Et ce jour-là  le « trust )) aura vécu ! 

COPIE  nu CONTIUT. 

Entre la Société . , soussignée d'une part, et mon-
sieur X . . .  , négociant, demeurant et domici l ié à , soussigné 
d'autre part, il a été convenu ce qui suit : 

AnT .  1 cr. - Le soussigné d'autre part s'engage, pendant l a  durée 
de la présente convention , à acheter tous ses besoins en pétrole, 
lesquels ne p0urront dépasser. . k i los par an , exclusivement 
des soussignés d'une part, et cela au fur et ù mesure de ses 
ventes . 
. ART. 2 .  - Les soussignés d'une part s'engagent à fournir en pro
venance américaine ou russe, p0ur autant qu' i l s  en auront à leur 
disposition, au soussigné d'autre part ,  le pétrole dont il aura besoi�1 
pour son commerce à Anvers et environs, et cel a  jusqu'à concur
rence de . . ki los par an. Le pétrole sera vendu et facturé par 
l es soussignés d'une part ù l eur prix respect i f  du j our des dellx 
qual ités pour marchandises prises à leurs install ations, mais l e  
soussigné d'autre part aura droit à une bon i fication sur c e  prix 
de . . par 1 00 ki los, qui lui sera payée trimestriel leme,n t .  

ART , 3 .  - Dans l e  cas où,  pour un motif quelconque, l es  soussi
gnés d'une part ne pourraient pas fourni r  le pétrole ainsi qu' i l  est 
�tipulé à l 'article 2, le soussigné d'autre part ne pourrait en exiger 
la l ivraison , ni leur réclamer de ce chef une indemnité, mais par 
contre, et aussi longtemps que cette situation subsistera , i l  aura l e  
droit de s e  fournir a i l leurs en  donnant simplement avis aux sous
signés d'une part. 

Art. 4. - Chaque infraction au présent contrat sera passibl e  
d'une amende conventionnel l e  d e  fr. . . sans que c e  contrat 

, - puisse subir une modification quelconque. 
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Anr. o. - Le soussigné d'autre part s'engage, pendant la durée 
de la  présente convention , à ne pas vendre du pétrole aux colpor
teurs de la vil le et des environ s ,  ni vendre son pétrole à un prix 
inférieur à ce lui auquel vendent le même jour les soussignés d'une 
part par lots de même importance , soit directement, s.oit . . .  

A1rr . 6 .  - E n  cas de désaccord entre les soussignés d'une part 
et le soussigné d'autre part, le d i fférend sera jugé par arbitres , 
qui jugeront comme amiables compositeurs , sans devoir observer 
les règles de la procédure. 

Les soussignés d'une part et le soussigné d'autre part devront 
chacun désigner leur arbi tre, et à défaut de l 'une des parties de 
nommer son arbitre, celui-ci sera nommé d'ôffice par le Président 
du Tribunal de commerce d'Anvers. 

Les deux premiers arbitres ainsi désignés auront à nommer 
entre eux un tiers arbitre, dans le cas où ils ne tomberont pas 
d'accord sur le  jugement en l itige . 

Si les deux arbi tres ne s'entendent pas sur fo choix du tiers 
arbi tre, ce dernier sera nommé par le Président du Tribunal d'An
vers,  à la requête de la partie la plus dil igente. 

Anr . 7. - La présente convention est fai te pour un terme de 
cinq ans ; el le prend cours le  . . etc . 

Nous avons reçu également. une note de l\'J. Pius Ryffranck, 
à Eecloo., ré<lacteur du journal financier fl amand De Beurs . Cette 
note , datée d'Eecloo le 14 septembre courant, porte ce qui suit : 

Eecloo, 14 septembre 1899. 

Le publ ic belge a, plus que tout autre peut-être, souffert des 
abus de Bourse . Pour porter remède à l 'exploitation de l 'épargne, 
on va proposer : 1 ° la  plus l arge publicité des actes constitutifs 
en fait de sociétés anonymes ; 2° la présomption de dol à charge de 
l 'agent intermédi aire. 

Ces mesures sont, la première, insuffisante ; la deuxième, vexa
toire et attentatoire à la l iberté . 

Les actes constitutifs devront paraît re au Moniteur. Qui les 
l it ? En outre , si on n'est pas p lus ou moins in itié au jargon , et 
intel l igent, qui du vulgum pecus Vfl les comprendre ? 

La mesure est donc insuffisante . 
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. _. 'E})ïe: es,t: vexatoire. Pourctuoi. l 'agent i nteri'néd iaire · aoit-il prôn
V(!}f' q,n'H .n'agit pas, par dol ? Le sai t- i l  toujour s ?  Ou bien il est i :rité� 
1�$sé, ou hie:n il ne l 'est pas . S'i l  est intéressé, il peut ê tre parfai
teµ-idnUJe bonne foi ; s) l ne l 'est pas , comrrtent veut-on qu' i l  con
na i sse les .s:ituations. ? 
�J,:,:�& g,rü's màl ins agiront par t i ers i nterposés . 
. l(e:st d'autres mesures plus eftlcaces ; les voici : 
. . f <1: Tout .èap,ital souscri t devra i t  être l ibéré de 2o et non de· 1 0 p�.c .  

Ce dernier ch iffre n 'est pas suffisant. On  réunit facilement, pm1r 
11� jot1r, 100,000 francs . 
,_ En t>utre, . . ces 2o p .  c. (levràient être consignés -imméd iatement 

pa:v l� notaire -instrumentant et non reini s  à ·un des commissaires , . 
qui trop souvent les rend aux partici pants . : · 
·., (;eJ. aJJ�ent , consigné 1i' importe dans quel le banque, pourrait 

natur,e:1-l einënt être retiré pour les besoins de l a  société créée, mà:is 
de tel le façon qu' i l  a i l le  à la  caisse et que l es l ivres étab l issent son 
enwloi ;régul ier. 

�0 - Les appor t s  - titres quelconques - ne pourraient pas être 
négociables avant deux ans. Qu'arrivè-t- i l  maintenant ? Le souscr ip
tt}trir :effectif. possède un titre. l ibéré de 10 ,  20 p .  c . •  qu' i l  ne sait pas 
vendre couramment ; le souscripteur en appor ts  reçoit l es titres, 
l ibérés qu'_i l  écoule à la barbe de ceux qui , en réa l i t é, de par l ��r 
arge.nt, re11dm1t son affaire possi ble. · · · 

3° : Pour pouvoir émettre des obl igations, le capita l  social aura it 
du aroir été l ib éré OU de moitié OU du tout et pas de 1 0  p C. comme 
i l  arrive trop souvent. En outre, il devra i t  b ien être st i pulé qu'on 
ne peut pas émetlre pour un plus granù m·ontant d'obl igations que 
ne le comporte le capi ta l  social , ce qui , malheureusement, n 'arri ve 
qqè trop souve1). t  aussi . Au beso in ,  on pourrait stipuler -que les 
obligations derront aroir hypothèque sur les biens sociaux clans 
1;'(():rdlfe de l eur émission .. 
. Ces· mesmcs re11drai,ent 1 a  H fl ibuslerie impossible »· . .Leur a.pvli 
cat ion est simple, leur équité saute aux yeux . 

Comme i l  s'agit d'une quest ion assez dél icate eL à rqi'son du peu 
de temps dont nous disposons encore, je me demand\{sU1ôus ne 
ferio'ns pas  b îen d�en renvoyer l' examen à l a  session prochait1c. de 
110tre Coi1grès ? 

M. _H. Lambrechts, chef de bureau fl'. au min istère de l 'lndus.trie et 
du Trava i l .  - Je demande à dire quelques mots à ce sujet • . 



M. le· président. -·- Vous a,1ez la parole. 

M. H. Lambrechts (Bruxelles). - l\Iessieurs, la question <les 
abus de Bourse· - sur laquelle j 'att ire déjù votre. attention pour 
l'année procha ine - a une double face et l 'on ne se rend pas 
toujours très b ien compte de la grarité du 1 ravail  sou.teàain, 
pourra is -je dire, qui se fai t  à ce propos . . 

Beaucoup de va leurs fi nancières ont été créées qui n'ont jamais 
abouti à · r ien qu'à déplacer l'argent des souscripteurs dans l n  
poche des émetteurs. · · 

La question a éLé posée devant la Législa ture à la sui te <les tra� 
vaux t rès approfondis rle la commission extra-parlementaire qui 
s'est réunie à différentes reprises au ministère de la J uslice et des 
réun ions de laquelle sont sortis cin q  projets sur la réglemen tation 
des affaires de bourse. C'est un point important pour Ja · bour- · 
geoisie, car un beau jour, au moyen de ces valeurs financières, -on: 
rafle ses économies. En effet ,  on lance sur le marché <les rnleurs 
qui son t vantées par des syndicats de banque co111me étant des pla-
cements de père de farniUe.  · 

C'est un côté de l a  q uestion . . 
. Un second côté est celu·i-ci : on cherche à faire naître dans la 

bourgeois ie l'amour du jeu et de la spécula tion . .le regret te de ne · 
pas avoir sous la main l'un de ·ces prospectus extraordinaires qui 
me parvint  dernil'.rement ·à la campagne.  

A l a  première page, on y d i t  comment mus puuvez, grâce à la · 
Bourse ,  vivre sans travailler ; à la seconde page, cornrrient, au 
rnoyêi1 de certaines opérations, il suffi t de con fier une petite' ·  
somme aux agents de change, à î'aide de· laquelle on spéculera su1· · 
terme. A la t roisi ème page, on vous montre les résultats superbes , . 
à obten ir  avec un certain nombre de comb i nai sons à employer. Je 
n'Msite pas à répondre ceci : 

Ne vous occupez pas des choses de bourse, ne risquez pas \'OS 
économies- dans ces opérations, car pour un jour heureux , peut
ê tre en aurez-vous dix malheureux, et jamais, par ces moyens,· 
vous n 'arriverez ù pouvoir vivre sans trava i l ler. · · 

Jetez les ye\lx autour de vous, voyez combien sont nombreuses les · 
victimes de celte manière de faire el dernalidez-vous si les valeurs 
douteuses jetées ainsi sur le marché 011.t permis j usqu'ici à beau
coup- de µersonnes honnêtes de vivre sans travailler ? 
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D'autre part, cet engrenage du jeu, cette passion que l 'on cherche 
à développer par ces circulaires, qui séduisent la  bourgeoisio ,  
l 'al1eintl rait gravement dans ses i ntérêts essen tie ls s i  el le devait y 
prêter une ore i l le  complaisante. 

Notre idéal moral n 'est pas et ne  peut _ pas être de s'enrichir sans 
trava i l ler. 

L'amour du travai l ,  l 'économie dans la dépense, la vie s imple  
soùt l e s  qual ités de  race de l a  bourgeoisie .  Tout ce qu i  tend à affai
b l i r  ces quali tés attaque la  bourgeoisie dans ses intérêts essentiel s .  

Je ne Yeux pas, Messirurs, en dire davantage aujourd'hui à cc 
sujet ; mais que chacun de vous, d'ici à l 'année prochain�, se 
pénètre de ces observations pour en faire son profit personnel . 

M. le Président. - Nous remercions l\I . Lambrechts pour ses 
ind icat ions .  Je pense que nous pourrions rP-mettre l 'examen plus 
approfondi de l a  question à l 'année prochaine .  

M. Simais (Bruxel les). - Les Fédérations commerciales se sont 
occupées jadis de la question des abus de Bourse . El lf's avaient 
demandé l 'établ i ssement d'un droit  de t imbre <l'un demi pour 
mi l l e  sur les opérations de Bourse à terme, qui seraient ainsi 
assim i lées aux opérations à terme du commerce l ibre. 

Tel éta i t ,  Mess ieurs , Je vœu qui avait été émi s ,  en 1 893, par les 
Fédérations commerciales . Ce vœu est en situation d'être repré
senté. 

Je crois que si les opérations à terme du commerce l ibre sont 
soumises à un droi t de t imbre d'un demi pour m i l le ,  les opérations 
à terme à la Bourse pourraient leur être assimilées et soumises aux 
mêmes droits. 

M. H. Lambrechts (Bruxel l es) . - M. - le  représentant Hoyois ,  que 
j 'aperçoi s  dans l 'assemblée et qui s'est i ntéressé à cette question 
des impôts de Bourse, pourrait peut-être traiter la  queslion d'une 
façon plus complète ? 

En attendant ,  j e  signalerai qu'en Al lemagne on a d'abord com
mencé par établir un impôt sur les négociations de Bourse . I l  n 'a  
malheureusement pas produit  l es résul tats qu'on en attendai t .  On 
a alors réglementé les opérations de Bourse en partant des prin
cipes suivants. On s'est d i t  : La Bourse aux commerçants ! et  on 
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a atteint par une loi  péna le  trl�s sévère un n ourcau dél i t  (défin i  
comme chez nous l 'exci tation à l a  débauche) ,  le  dél i t  <lu Mon sieur 
qui,  pour servir  ses intérêts personnels, excite à fai re des opérations 
de Bourse des personnes qui n 'ont pas de rai son de se mêler ùe 
cel a .  On a ainsi amené la  disparition complète de l 'exception du 
jeu.  

Toute opération êt terme est léga le  lorsqu'e l l e  est conclue d'après 
la foi . I l  y a dans chaque Bourse deux registres : l'un ind ique les 
personnes autorisées à faire le commerce des céréales ; l 'autre pour 
les personnes autori sées à faire des opérations à terme sur l es 
val eurs industrielles et les papiers. 

Pour pouvoir faire un contrat, qui ne  tombé pas sous le  coup 
d'une contravention prévue par le Code pénal , vous devez être 
porté sur l 'un de ces deux regi stres . Il y a une commission qui 
examine les demandes d'admission et fixe une taxe annuel le  à payer 
de ce chef. Vous êtes, par exemple, reconnu être dans les condi
tions vou lues pour faire des opérations sur des céréa l es, des mar
chandises quelconques : cela ne  vous donne pas l e  droi t  de spéculer 
sur les valeurs industriel les .  Si vous êtes banquier ou agent de 
change, vous pouvez vous faire inscrire sur le  registre des o.pérat ions 
à terme, mais rous n'avez pas l e  droit de spéculer sur les marchan
dises. Ces opérations sortiraient de votre compétence . 

Voi là ce qui se fait en Al lemagne depuis quatre ans.  

M. Frantz Funck-Brentano, délégué <le la  Société <l 'Economie 
social e de Paris .  - Comme M. Lambrechts, j e  crois qu'i l  est abso
lument nécessaire que l 'on appel le l 'a ttention publ ique sur l es 
- ravages que fa it dans la petite bourgeoisie J a  spéculation au j eu et 
aux courses. 

En France, cc mal a pris des développements effroyables .  Il 
faut al ler dans les environs du Bois de Boulogne, à Paris , pour 
voir le grand nombre de personnes des classes moyennes que tente 
Je  jeu des courses . La p lupart du temps, i l s y perdent leur argent 
et l eur considérat ion . 

Le Gouvernement, pour enrayer les abus qui naissent de la l iberté 
d�s bookmakers , a cru devoir réglementer le jeu. ·  I l  a organ isé l e  
pàri mutuel . Le résultat a été q u e  1'011 s'est m i s  à jouer d'autant 
p lus  qu'on y éta it moins volé. 

On joue surtout dans l es rangs de .J a  petite bourgeoisie. Les 

. 1  
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ravages ont été con s idérables et on a dû interdire absol ument cette 
manière de procéder. 

On dit ,  pour excuser le j eu aux courses , que les pouvoirs 
publ ics en t irent profi t .  On prélè·vc, i l  est vrai , 2 p. c .  sur toutes 
les sommes i J J scr i tes pour les jeux , et l 'assistance publ ique de 
Paris en ret ire dc:s sommes con s i dérables. Seulement on oub lie 
que ces sommes viennrnt de la  ru ine et de l a  destruct i on d'un 
grand nombre de rami l les. Aujourd 'hui , d i sent certaines personn es ,  
s' i l  fal la it  rrmplacer cet te re.ssource des  j eux , i l  faudra i t  s'adresser 
à l ' impût. 

Mais  il serai t ,  me semble-t - i l ,  bien préférable  de fa ire payer des 
impôts plus ou rnoï'ns  cons idérab les, de · demander des ressources 
à des moyens honnêtes que de spéeu ler sur la dés?rgan isation 
sociale, sur la m i sère et sur la  dépravat i on pôur donner des res
sources aux établ issements de b ienfaisance. 

J ' ignore si ,  e!; Bdgique, l a: pas�i on  du jeu aux courses a pris le 
même développe111en t que ch ez· nous. Nous sarons qu' i l  est très 
d iffi.eilc, lorsqu'un abus est entré. dans les mœurs,  de l 'ext i rper 
entièrement. La France ,  comme t ou tes l es nations du reste , devra it, 
sous ee ra pport , imi ter les Al lemands, qui ont don 1 1é un exemple 
d igne d'être suiv i  par tous l es pays . 

M. Hoyois, avocat, membre de la Chambre des représeil tants 
(Tourna i ) .  - Je n e  sera i s  pas i nt�nenu dans cel te di scussi on -
qui .. dcvra être ren voyée au procha i n  Congrès - si M. Larnbrcchts 
n 'avait c ru devoir citer tantût mon nom . Je cro i s  que la quest ion 
qui v ient d'être trn i léc - cel l e  du jeu aux courses - n 'est pas cel le 
qui ava i L  préoccup6 le Congrès jusqu'à présent. Quant à la ques
tion du jeu dans des ét:alJ J i ssemc'.n ts  spéciaux que  l 'on ùénomme 
cc maisons de jeu )) , e J le n 'est pas préeisément la question des j eux 
de Bourse. 

La question du jeu ,  Messieurs ,  prut être considérée sous trois 
aspects d ifférents : on joue o.m1 s, des maisons spécia les·,. à l a  Bourse 
et à l'oceasion des courses . 

La Chambre est sa is ie d' un  proj et de loi  émanan t de l ' in it iat ive 
parlerüentairc - î l  lui ,· i en t  du Sénat - et l!fni a trois branches. 
Dans chacune de ces tro is  branches, il tend à résoudre l 'une · des 
troi s  questions que sou lève le problème dü1 jreu e�arniné dans son 
ensemble·. 
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Le jeu sm le ehamr) de cour·ses fait peut-être - je ri'en suis pas 
sir. -:- moins. de ravages �n Belgique qu'en France,. surtout depuis 
qùe 1a · juri.s.prudence: dt» la Cour de cassation s'P-sLmodifiée et. qu'on 
s'est mis à assimiler à de Yéritables maisons de jeu les agences 
d.e .1 pari mutuel qui commençaient à puliuler , <l àns · les rues de 
BruxeHcs comme, ·sans doute aussi, dans toutes nos grandes villes. 

L'un des projets du Sénat - iis sont dus à l'initiatirn de l'hono
rable l\I. Jules Le Jeune - tend à réfréner la paf:sion du j eu, même 
en tarit qu'elle s'exerce sur l es champs de courses ou à l'occasion 
des courses . l\'IalheureusementJ ce projet-là dort dans les cartons · 
dè la Chambre. Le rapport sur- ce projet n'a pas même. été déposé 
jusqu'à présent , de sorte que hous ne connaissons pas Je sentiment 
de fa section centrale qui doit l'examiner. 

Quant à la question du jeu dans les maisons de jeu propremen t  
dites, j e  crois que s a  solution , chez nous, est proche .  E n  effet, le 
rapport de la section centrale est déposé et depùis assez longtemps 
déjà. J'en puis parler en connaissance de cause, puisque j 'ai l 'hon
neur <l'ê l re Je rapporteur de ce projet. La section centrale de la 
Chambre n'a pas partagé la  manière de voir du Sénat. Au Sénat , 
on a transigé, on a accepté de ces choses qui scandalisen t tnnt 
l 'honnrâhle préopinant, sous prétexte qu'une œuvre hautement 
rèconumrnùable, utile aux c l asses ouvrières, en profiterait. 

Le projet du Sénat maintient les maisons de jeu à Osten.c;Lc., ù 
Spa et dans les cercles. Il organise dans son ensemble une certaine 
régl ementation du jeu, dont la section centrale de la Chambre .n'a 
pas: voulu. Celle-ci s'est montrée absolument radicale dans ses 
tentatives d'extirpation de la passion du j eu proprement dit. 
· . Reste la question du j eu à la Bourse, autrement dit . la question 
des. marchés à t erme . A l'occasion de celle-ci, on a cité la lrgisla- , 
tion allemande que je. connais . C'est un gros problème que celui . 
de' savoir s·i cette législation p.ourratt nous ser,:ir de modèl.e. 

·,Notre· Chambre, est d'ailleurs saisiè d 'un projet qui lui vi-ent 
enéo.re du Sénat et. qui règle, non point toute la question dès opé
rations conclues eù. Bourse et de l'orgJnisation de celle-ci, mais 
seulement la question des marchés à terme . La section centrale 
chargée. de. l'examen ne sr:mbJe pas se presser :. ce· qui l'nrrête, ce 
sont évidemment les difficultés. d'ordres divers devant lesquelles el l e  
se  trouve. 

La que�Hon du rnarehé à terme se présente  sous des aspects 
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très différents selon qu'il s'agit du bon marché à terme ou qu'il 
s'agit du mauvais marché à terme. On peut contracter des marchés 
ù termes très honnêtement, mais on peut aussi en conclure de très 
mal proprrs. 

Sur le principe de l a  condamnat ion des marchés à termes 
déshonnêtes, · déloyaux , qui sont de véritables jeux, des spécula
tions, l'accord des esprits est facile à établir . Mais cc qui est assez 
malaisé, c'est de préciser oü commence et oü fin it le marché à 
terme incorrect, oü commence et oü finit le marché constituant 
une opération commerciale  très réelle. 

J 'ai entendu tout à l'hrure préconiser une solution intermé
diaire qui atteindrait à l a  fois, si je l'ai bien comprise, et l es 
opérations fictives, qui ne  seraient que des spéculat ions, et les 
autres. Il s'agissait d'un impôt d'un demi par mi l l e .  

M. Simais (Bruxel les ) .  - Elles seraient soumises à un droit de 
timbre. 

M. Hoyois (Tournai) .  - La proposition mérite certainement 
d'être examinée et de t rès près , au point  de vue de ses résultats 
éventuels. E l le n'apporte pas d'ai l leurs une solution radicale au 
problème ; c'est une espèce de solution transactionnel le, qui serait 
d'ordre purement fiscal. 

Pour compléter mon exposé, j e  dois, du reste, ajouter que j 'ai 
eu l'honneur de déposer, il y a déjà  trois ou quatre ans, sur le 
bureau de la Chambre, une proposition de loi n'ayant pas absolu
ment le caractère de la proposition de M. Simai�, mais s'en rap
prochant cependant assez bien , attendu qu'elle vise les opérations 
de Bourse en général et les frappe d'une taxe extrêmement modérée: 
Je crois, à première ·Vue, que la taxe d'un demi par mille, dont a 
parl é  M. Simais, apparaîtra au public comme excessive et sera 
dénoncée comme devant avoir cette conséquence de restreindre 
considérablement peut- être au profit des places . étrangères notre 
marché à terme honnête, rôgulier, commercial. 

M. H. Lambrechts (Bruxelles). - Je suis de l'avis de l\'J . Hoyois, 
lorsqu'il dit qu'il y a lieu de distinguer entre l'opération hon nête 
et ce l le r1ui ne le serait pas. 

La solution allemande a son mérite ; ell e  d it que lorsque l'opé-
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rateur est inscrit sur l'un des registres dont j 'ai parlé tout it 
l 'heure, i l  peut faire, dans les limites de sa compétence, telles 
séries d'opérations qui seront toujours suivies d'exécution. Cel les-ci 
seront réputées valables et leurs auteurs auront le droit de les 
faire du moment qu'ils sont inscrits dans les registres. Ainsi, par 
exemple, des opérat ions à terme qui seraient faites par des méde
cins, des femmes, seraient impossibles en Allemagne : ces per-
sonnes ne pourraient pas se faire inscrire sur les registres. 

En second lieu, les opérations à terme sur marchandises faites 
par un banquier, par cc fait même qu'elles ne constituent pas l a  
branche d'affaires dans laquelle il est admis, pourraient être écar
tées, parce qu'un banquier ne doit pas s'occuper des Llés, des 
céréales ou d'autres denrées. 
. Voilà quatre ans que cet le loi fonctionne, comme je vous l'ai 
déjà dit ; elle a produit des résultats remarquables . Si une pareille 
loi n'existe pas, il est difficile de dire à une certaine catégo.rie de 
personnes : Vous ne pouvez pas vous occuper des opérations à 
terme, vous n'avez rien à y voir, vous n'avez pas le droit de vous en 
mêler ! 

Je puis vous donner l'assurance qu'on ne se plaint pas en Alle
magne de ce régime ; les économistes assurent que c'est peut�êtrc 
là une solution très sérieuse et qui mérite toute notre attention . 

M. Hoyois (Tournai) . - Je ne crois pas, quant à moi, que ce soit 
là une solution idéale. 

M. Simais (Bruxelles) . - Messieurs, j 'ai écouté avec beaucoup 
d'attention l'exposé tle M.  Lambrechts  au sujet de la  question qui 
nous occupe. 

J'ai lu, également avec inll'.�rê t ,  l es discussions qui ont eu l ieu ù. 
ce SlJ.jet au Reichstag allemand . Seulement, j e  pense que, dans  
l ' intérêt de notre législation qu i  autorise et qui  maintient les salles 
de jeu à Ostende et à Spa, il convient de ne pas réglementer cette 
au.torisation aussi rigoureusement q ue l 'ont fait les Allemand s .  
Nous sommes habitués, en Belgique, à plus de l iberté, et ce qui 
.est ac�epté facilement en Allemagne soulèverait dans notre pays de 
nombreuses réclamations. Je croi s, en présence des libertés dont 
nous jouissons, que cette réglementation des opérations de Bourse 
serait considérée, . par nos concitoyens, non comme de la pure 



régle1nentation , mais peut - être comme de 1'oppres·sion . H né . 
serait pas p,lus possible de défendre à un avocat, par exemple, de 
s'occupe;r d 'affai res de Bourse et d'y fafre des opérations de spécù.
lation quelco�ques , qne vous ne pourrie! l ' interdire à n'importe 
quel banquier, a lors surtout que vous les  autorisez à al ler ·perdre 
leur argent à Spa ·ou à Ostende . . 

Nous avons demandé qu'en présence de i'état désastreux . .dan.s 
lequel se débat l 'agricul ture, le paysan , l 'agriculteur fm,sen.t exempts 
d-e l ' impôt' foncier sur toutes les terres énblavées de froment où de 
graines al imentaires . 

E.t pour obvier au déficit finander que créerait parei l le mesm·e 
nous proposons d'assimiler les opérations de Bourse à terme à 
cel les du commerce l ibre . Nous supprimons ainsi l 'article 196rS du 
Code civi l ,  qui admet l ' inimora l i lé des opérations , de Bourse·, en 
maintenant l ',excep,L ion de j,eu . 

Voyez-vous un banquier spéculer à la fois sur la hausse et la baisse� 
empocher ainsi des béné fices et se retrancher derrière l 'arti cle t965 
du Code <Civi l pour ne pas - payer ses d ifférences? C'est la sanction 
donnée à l 'abus et à la fraude, et qu' i l  importe de faire cess.er .  

Un demi par m iUe, M. Hoyois  trouve que c'est excessif .  
Un courtier tra i te, par exemple, une opération qui peut se mon

ter à quelques mi l l ions de francs, et de Jaquel le  i l  n'.est résuiw ,qùe 
des pertes pour lui .  Faut-il ou non l e  frapper encore en réc]amant 
un droit ? Les victimes de :50 ,000 à l 00 ,.000 francs ne sont pas târes 
dans des opérations de Bourse s'étendant quetquefois sur des mir
l ions de francs ; el les sont même très nombreuses . 

Il est certain que rioùs devons envisager la question comme ,ii.ous 
venons de Je dire, et qu' i l  convient de donner ù.ne solution n1or.aie 

· ù une question de cette üpportance . 
Comme rapporteur de la Fédération oommerciale. dans cette ques

tion du terme, je m'en suis occupé particul ièrement, et je suis sûr 
que si 1\f . Hoyois voulait l 'étudier quelque peu , en réduisant 1nême 
1e taux pour les opérations à terme à un qu.art par m iUè, ori .ard\r,e
rait toujours à une solution morale. Je ne suis pas intransig,eant. ; 
. je ne prétends pas que ce demi par m i l le doive être exigé ; mais 
on a trouvé à la Chambre de commerce que . le proj,et ' qUc je vous 
a: i exposé ,et que j 'a i  eu l 'honneur de soumettœ à votre appréciation 
était juste, et e'est sur ce projetquej 'appeUe l 'attenti<m de M,. Hoyois 
lorsque la Législature s'occupera de cette question . 



M. Hoyois (Tournai). - .Je ne sais si j 'a i  bien saisi l 'exposé rapide 
· que l\'I. Simais a fait de son système . Il demande, je ·crois, de sup
primer l 'exception de jeu inscrite dans le  Code civil. 

M. Simais ( Bruxell es) . - A condition de réglementer les opérn-:

tions de je� ! . . . 

M. Hoyois (Tournai) . - De les frapper d'une taxe .  

M. Simais ( Bruxel les) . - . . .  et de l es ass imiler aux opérations 
commerciales .  

Toute personne qui traite une opération de Bourse est respon
sable et ne peut pas se retrancher clerri<'·re l 'exception de j eu . . 

M. Hoyois (Tournai) . - Si l 'on venait ù assimiler les opérations 
· à terme vraiment commerciales aux marchfa qui ne sont que des 
spéculations à terme, on tomberait de Charybde en Scyl la .  

Qu'on réglemente les opérations de j eu ù. terme et qu'on sévisse 
à leur égard , parfait ! Mais on ne peut porter une main imprudente 
sur J es marchés à terme irréprochablement commerciaux. Il est 
. naturel de: garantir ces marchés par des actions judiciaires. Ma is  
reconnaitre aux opérations de  j eu une sorte de droit de cité en 
justice, mettre les tribunaux clans l 'obligation de consacrer 
par j�ements les droits ·du monsieur qui aurait joué purement et 
simplement à la Bourse et auquel la chance aurait été favorable, 
non ! L'exception de jeu doit ftre maintenue, qu'on prenne ou non, 
à l 'égard des marchés à terme ou des opérations à la  Bourse en 

, général , des mesures d' ortlre fiscal .  Le souci de l a  moral ité publique 
demande qu'i l  en soit ai nsi. J 'estime qu' i l  faut . que 'l'on refuse 
toute  action aux joueurs . Voilà ce que l 'honnêteté me parait com
mander 

. On finira sans doute chez nous pur réglementer les opérations 
de Bourse d'une man ière ou d'une autre . En le faisant, on devra 

· - songer au .cûté i nternational du problème qu'on aura à résoudre. 
Le marché à terme n'existe pas seulement en Belgique . Frappé 

ou gêné dans · un pays, il passera l a  frontière et i ra él ire domicile 
· sur les places étrangères . Dire quelle pourrait être la  taxe maxima 
dont on pourrait éventuellement le  frapper, j e  ne  le  saurais pas. 

·· Comme élément de discussion , je me borne à faire observer que . 
lorsque la Chambre s'occupera de la propositio·n de loi ù . l aqueHe 
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j 'ai fait allusion tantôt, elle n'aura à apprécier qu'une taxe extra
ordinairenwnt minime : de 5 centimes par '1 ,000 francs pour 
chaque opérat ion de Bours!' . Peut-être l ui demandera-t-on d_e 
porter cette taxe à 10  centimes par 1,000 francs . l\Iais, si l 'on veut 
al ler trop loin dans cette voie, on serait exposé à le regretter amè
rement, semble-t-il . 

M. Simais lBruxel les) . - Du moment que vous reconnaissez le 
principe que ce soit 5 ou rn centimes, cela importe peu au fond 
- nou-. sommes d'accord. I l  n'y a clone pas divergence d'opinions 
entre nous . Mais vous pourriez difficilement diviser le marché en 
marché immoral et en marché moral, et sous prétexte que· vous 
pourriez alteinùre cc dernier, ne rien faire. 

M. Hoyois (Tournai). - Je ne rnis pas dïncoménient à régle
menter le marché à terme dans l a  mesure où le feraient l es autres 
pays, mais il ne faut pas reconnaître le marché à terme en j ustice. 

M. Simais (Brux.el les) . - Il n'y est pas reconnu ! 

M. le Président. - Vous avez, je crois, demandé la suppression 
de l 'article 1965 du Code civil ? 

M. Simais (Bruxel les) . - Aussi longtemps que cet article sub..: 
sistera, lïmmoralité subsistera. 

En ce moment, l a  discussion sur les opérations de Bourse porte 
sur cela. Je vous demande d'adopter l a  solution réclamée par les 
tribunaux de commerce . C'est la décision sortie des discussions de 
ces assemblées . . 

Je constate qu'en proposant D ou '1 0 centimes par J ,000 francs, 
nous sommes absolument d 'accord. Ce n 'est pas une différence de 
taxe qui doit nous empêcher de nous prononcer sur Je principe. 

M. le Président. - l\Iessieurs ,  nous devons remercier les ora- · 
teurs qui ont bien voulu nous apporter des éléments pour l a  solu
tion des questions en discussion .  Toutefois, cette solution ne peut 
être_ arrêtée en ce moment. Renvoyons à l a  prochaine réunion du 
Congrès les .vœux auxquels nous nous arrêterons. D'ici là, nous 
aurons le loisir de les examiner ù fond et d'en rechercher la portée 
pratique. ( Adhtsion .) 
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Reste une troisième question - celle des patentes - -- au sujet 
de J aquelle nous n'avons reçu aucun rapport. 

Je regrette celte lacune, car, en la matière, il y a cerlainement 
d'utiles réformes à réaliser. Il est vrai que ces réformes touchent à 
un ordre d'idées que l'-0n . ne peut aborder qu'avec beaucoup de 
précautions, à savoir : la question des impôts. Or, vous savez tous, 
Messieurs, qu'à cet égard les meilleurs impôts sont ceux qui 
existent, que l'on paye depuis J ongtemps, et vous n'ignorez pas 
davantage que toute modification de la base des impôts amène ce 
résuHat de ne provoquer aueune reconnai�sance de ceux qui payent 
moins, tandis que ceux qui payent plus crient et se lamentent .  
(Rires.) Aussi, la réforme des lois sur les patentes serait-elle diffi
cile à opérer. · Ce n'est cependant pas une raison pour ne point se 
préoccuper des améliorations que l'on pourrait y apporter. 

J'y appelle toute rntre attention pour l'année prochaine. 

M. Simais (Bruxell es). - Je suis l'auteur, depuis une dizaine 
d'années déjà ,  d'un projet de réforme de la loi des patentes. C'est 
sur ce projet de réforme que le ·Parlement belge a établi et voté la 
loi du 18 juin 1891 .  Je l'avais discuté préàlablement m section de 
la Chambre, où l'on m'avait fait l'honneur de m'appeler. Je l 'avais 
aussi communiqué à M. Leveillé, dé.puté frança is et directeur d'un 
journal qui s'en est inspir

.
é. Et sur sa proposition, la Chambre des 

dépÙtés, dans la loi française de 1893 sur la revision des patentes, 
en a adopté les principales propositions. 

l\fais je regrette de dernir vous <lire que le comité de notre 
Congrès actuel n'a pas cru · pouvoir l'accepter, parce que, m'écri
vait-il, ee projet avait déj à  été publié. 

J 'aurai l'honneur de vous en expliquer succinctement les détails. 
Vous savez, Messieurs, que Je petit commerce est frappé de 

Laxcs que nous pouvons évaluer, sans exagération, de 2.23 à 
3 p. c. sur son chiffre d'affaires. Pareille situation existe aussi bien 
en France qu'en BeJgique. De l'étude de celte situation, nous est 
venue la preuve que les grandes installations commerciales jouis
saient d'un privilège considérable et que, dans bien des cas, 
l'import des taxes leur imposées ne s'élevait qu'au dixième de ce 
que payent les petits commei'ç.ants. 

La grande maison Fra1;chomme, installée sur le territoire d'un 
faubourg de Bruxelles, ne se tromait imposée, ,·ers 1890, que de 
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'1 , 7�ü frnncs d'imp,1 Ls divers . Aiqsi de gra.n<les installations de ce 
geme, faisant anuucl lcrncnt pou r  p lusieurs mill i ons d'affaires , ne · 
sonLsoumises .aclucllernent qu 'à une taxe dérisoire. 

1 1 importe de trouver une solution basée . sur la puissance com
merciale clu patenta ble et nous sommes arrirés �I... cc résul tat que 
l' i mportance d'un comn1cr�:ant pouvait s'érnlucr d'après : 1 ° l �  
chiffre d'affaires ; �0 le nombre d'employés ; 3° le nombre d'articles . 
distincts déb i tés , sauf l'aft1 uilé. 
. En suite de ers études , j'ai publié le projet de rc\'ision que j 'ai 
envoyé au comité du Congrès et don t  j'aurai l 'honneur de remettre 
un exemplaire à M .  le Pré1sident , en même temps que le résumé 
�les discussions qui ont eu l ieu ,  à cette occasion , au sein des asso
c i atious commertiales réunies . Ce projet a été a_dopté par celles -ci ,  
e t  nous étions arri\'éS ù cette eonclusion qu'il fallait imposrr les 
grands cnrnrnerç-ants détaillants en proport ion du chiffre d'affaires 
qu'ils faisaient. Ceux , par exemple , qui faisaient de 50 ,000 à 
1 00,000 francs d'affa i res auraient  dû  payer 1 /4 p .  c . , et progressi
vèment un chiffre de � mil l ions se trouverait imposé de 3 p. e . 
cl' i rn pG ts su pplérn cn taires .  

Nous demandions aussi un irnpût progressif sur le nombre des 
divers articles distincts débités , qui tous <levaient être soumis à un 
droit de patente distinct avec progression arilhmétique de 
�O francs ù partir du second article . 

Le deuxième artic le  payai t  �O francs de patente,  l e  troisième en 
payait 40 ,  et ainsi de suite. 

Une maison débitant vingt articles divers a·urait donc été imposée 
de 3 ,800 francs <le droits de patente sur l e  vingtième artic le .  

. -M. Funck- Brentano ( Pari s ) . - J'ai abouti exactemen t ù la  même . 
conclusion ; seulement, je crois que la progression devrait être 
assez accentuée. · 

Comme le disait tout à l'heure M. le Président, on ne paye pas 
volontiers de nouveaux impôts ; mais ici il s'agirait de frapper des 
impôts sur ceux. qui. insta l leraient des établissements du genre de 
ceux don t  les effe t s ont été si fâcheux dans des pays vo isins . 

Les grands mag.asins dont on a parlé ont é té inst allés ici par 
des étrangers ; autrefois, vous n 'aviez pas en Belgique de ces instal
lations formidables. Je c1·ois que vous. pourriez , par un impût qui 
serait , l 'un t rès grand  rapport, empêcher la création de ces grands. 
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n1agasins ,  et tout à l 'heure un de mes vo1sms, de I.. iége, disai t ,  à 
propos de son rapport, qu'à Liége l a  création de ces grands rnag.a
sins commençait à être goûtée ; qu'en même temps que l 'on y 
assista i t  au déve loppement des coopératives, on y voyai t  aussi 
s'ins ta l ler des. grands magasins ; c'est un petit soulève1:nent que cela 
provoquera , ce que l{ar l  Marx apprécia i t  a ins i  : d'une part,, la 
-massr des prol étaires, d'autre part, une poignée de riches;, dont 
les pro tétai res ne tarderont pas à avoir raison . Vous ne pourrez y 
obvier que par un impôt sérieux sur les grands magasins . 

M. Simais (Bruxel les) . - Nous demandons aussi une taxe pro
gress ive de 5 francs par em ployé . Nous exemptons � employés ,, 
plus les membres de l a  fami l le .  Nous demandons que ces taxes ne 
soient pas appliquées aux maisons faisant moins de n0,000 francs, 
parce que nous reconnaissons que chaque petit commerçant doit 
pouvoir , sans taxation supplémentaire , faire 50,000 francs 
d'affaires pour viue. Nous avons fai t  une distinction sérieuse entre 
les diverses classes de commerçan ts et selon l ' irnportanèe de l a  
maison , - et  si  nous avons établ i l a  taxe depuis 1/4 p .  c .  jusqu'à 
3 p. c . , nous avons ind iqué aus_si que nous entendions par grandes 
maisons cel les qui font  des affaires s 'élevant à p lusieurs mi l l ions. 
Cette taxe, adoptée en France, est , à l ' heure actuel le ,  encore 
inappl iquée en Belgi que . Le gouvernement al l emand vient d'im
poser aux grandes maisons des taxes plus fortes encore. _Le 
Reichstag a étudié la question au même point de vne que nous et 
il est arriYé aux mêmes conclusions.  

Nous av ions proposé une taxe supplémentaire de 1 00 francs sur 
chaque succursale. En France, cette taxe supplémentaire a eté 
adoptt'.1e et fixée de '100 à 300 bancs , selon l ' importance. 

Un même esprit a guidé le· législ ateural lemand . Le�4janvier 1 896, 
le Landag de Saxe imposait de 3 p .  c. sur le ch iffre d'affaires toùt 
rtahl �ssement ayant des succursales . 

En suite de la ci rculaire du 1 2  mai '1 89ü,  e,n Saxe, les sociétés 
coopératives ont été taxées ù Burgsladt, Mittweida, Waldheim, 
Ross-wein , Dresde, Chemnitz de, 3 p. c. sur le chiffre d'affaire_s ; _de 
2 p .  c� à Le,ipzig, de 5, p. c .. à l\lari,e11thal . 

Nous :regretton& que 1i1otre proj€t,. h.eaucoup plus modéré, vu les 
taxes s i  minimes que nous réclanwns des. grands magasins ,  n'ait 
pas été, adm,is,w 
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La revision de la loi sur les patentes se fait, eri France, tous les 
cinq ans. En Belgique, nos légi slateurs n'y ont p lus touché depuis 
l e  21 mai 1819. Pourtant, depuis lors, le  régime commercial s'est 
b ien modifié. 

En 1893, notamment, M. Jarnez,  rapporteur sur cette question et 
devenu depuis secrétaire général des colonies, MM.  Mesureur, 
Christophe, Leveillé et d'autres dt'..putés s'en sont occupés avec 
énormément de compétence, et, à la Chambre française, on a décidé 
la rcvision de la loi des patentes sur les ba�es que j 'avais pro .. 
posées : on fractionne les commerces en 316 articles d istincts 
débités (la loi de 1808 en a reconnu depuis 362) , que l'on partage 
en 1 6  catrgories. Les grands  magasins pouvaient donc être imposés 
de 1 6  t axes progressiyes distinctes. 

En vertu des nouvelles d ispos itions de la lo i ,  le Bon Marché de 
Paris, ·qui éta}t i�posé autrefois de 200 francs de droit fixe de 
patente, a été taxé par la  lo i  de 1893 à environ 380,000 francs de 
patente. 

On a revisô à nournau cette lo i ,  en 1 898, et l 'on a frappé alors le 
Bon Marché de 900,000 francs de droi ts de patente et ses imp0ts 
d ivers s'élèvent à 2 ,200,000 francs . 

M. Funck-Brentano (Paris) . - Les chiffres votés par l a  Chambre 
ont été réduits par le Sénat. 

M. Simais (Bruxelles) . - Le Sénat a eu grandement tort. 

M. Funck-Brentano (Paris) . - Assurément ! 

M. Simais (Bruxelles). - Le Bon Marché fait 1 62 mi l l ions 
d'affaires ; i l  devra i t  payer, comme les petits , à raison de 3 p .  c. , 
4 ,800,000 francs . La nouvelle loi de 1898 lui concède donc encore 
un privilège de près de 2,600,000 francs. 

L'égal ité n'ex iste pas et la l iberté commerciale est un  leurre. Et  
c'est sur ce grand mot de l iberté qu'on l aisse les grandes maisons 
ruiner les petites . C'est de l'oppression pour les faibles. C'est pour 
cela que nous demandons une revision de la loi sur les patentes 
afin  que l 'on puisse constater les abus évidents qui existent en 
·France dans dès ·proportions bien plus considérables qu'ici , parce 
que nos instal lations commerciales ne sont pas aussi importantes, 
mais elles sont, proportionnel lement, aussi nombreuses. Les 
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petits commerçants disparaîtront ici comme en France, ruinés par 
le privilège. 

La grande mai son · Thü�ry , de Bruxelles , était imposée 
d'environ 5 ,000 francs , alors que de pclites maisons, faisant cent 
fois moins, payent plus de 1 ,000 francs d'impôts. 

La grande mai son Esders, c'est-à-dire la Grande Fabrique, 
déclarait faire vo:ooo francs d'affaires et occuper 20 ouvriers 

La maison Collard, à Bruxelles, déclara�t 24,000 francs d'affaires 
et 6 ouvriers. (Exclamations .) 

C'est évidemment la faute du coUège des répartiteurs de 
Bruxelles, qui taxe insuffisamment ces maisons. 

J 'ai toutes les feui l les de patentes sur moi ; je suis donc à même 
de préciser ces faits. 

M. le Président. 
davantage. 

On ne pouvait probablement pas les taxer 

M;, Simais (Bruxel les). - Depuis la loi  ùe 189 1 , on n 'a plus rien 
fait sous ce rapport. 

M. le Président. - Pour certains commerces. La loi de 189 1  n 'a 
pas atteint tous les commerces. Dans certains cas, i l  y en a qui 
parviennent à y échapper. 

M. E. De Meester (Anvers). - I l  est cerlai nement bon , pour se 
guider, d'étudier les réformes accompl ies sous ce rapport par les 
législations étrangères. Je voudrais cependant mettre en garde les 
défenseurs d_e la classe moyenne côntr.e les espérances trop 
grandes qu'i'ls attendent des mesures disparates pri ses à ce sujet. 

Je crois que l\L Simais fait erreur dans quelques-unes de ses 
affirmations ; ainsi ce n'est pas une loi d'empire qui a frappé en 
Allemagne le chiffre d'affaires faites de 3 ou 4 p. c . , c'est une loi 
particul ière des États de Bavière et de Saxe. Le résultat réel est que 
les maisons qur. l 'on voulait atteindre ne l'ont pas été . El les ont 
simplement transformé leur mode d'opérations ; on n 'a pas res
treint leur progression et .surtout on ne les a pas supprimées . 

Voici quelques exemples de ce que payent certaines maisons : _ 
La maison Franchomme, située dans un faubourg de Bruxelles, 

ne payait que 1 ,729 francs, en 1 890, d'impôts divers. 
Je prends maintenant l 'exemple de la France. 
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La ville de Paris et le gouvernement ont astreint 'les grands 
magasins, comme le Louvre, le Bon Marché, d'autres encore, 
dont ûn a d i t  que le chiffre d'affaires s'élevai t  à � m i ll ions, à une 
taxe sprciale d'après le ch i ffre des employés, l e  nom·bre des 
spécial i lés, e lc. 

Le Bon Marché paye 1 million . 

·M. Simais (Bruxelles) . - 970,000 francs. 

M. E. De Meester (Anvers) . - Soit ! Quel en a été le résultat prat ique? 
Mais il a été nul : l'expans ion de ces grands magasins n'a pas été 
arrêtée, au contraire. Les petits artisans, pour ne  citer qu'un 
exemple, ceux qui leur fournissent les meubles de fantaisie, les 
tailleurs, d'aulres encore , s'en sont seuls ressentis. Les gérants des 
grands magasi ns se sont rallrapés sur eux pour récupérer sur leur 
travai l  u ne grande partie ùe  la majoration des impôts augmentant 
les frais généràux ; le pe l it bénéfice qu'ils faisaient encore en 
livrant au grand magasin a été réduit et, en résumé, Ja rôforme de 
la loi sur les patentes, dont on attendait du bien , a été surtout 
préju<lil' iaùle à la c!asse moyenne. Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait 
rien à fa ire sous ce rapport pour rétablir la proporl ion ou au 
moins l 'égalité des charges. l\'Iais r1u'on ne s'illusionne pas : ou bi_cn  
l�s taxes seront telles, qu'el les :méant iront le  grand magasin en 
absorbant tout le  béné'fice, et  alors elles sont i l légitimes ; o� bien 
elles ne feront que stimuler davan tage l'ogre pour supplanter le· 
petit commerce, à moins que celui-ci ne t rome dans l 'association
professionnellr le seul moyen qu'i I ait de lutter à armes égales. 

M. Funck-Brentano (Paris) . - Les patentes sur les grands maga
s ins sont absolument insuffisan t es et, par là-même, on frappe les. 
petits . Si le Sénat français avait votu la loi que la Chambre avait 
admise, les grands magasins eussent èté sérieusement atteints. 

M.· E .  De Meester (Anvers) . - C'est une autre question que celle
de l a  progression ùc l'impût. Elle demanderai t  de très longues 
études. 

M. Simais (Brnxelles) . - Messieurs, je pense vous avoir d it tout 
à l'heure qu'une taxation progressive et proporl ionnel le  serait 
peut-être di fficile à obten ir en Belgique, et je me suis servi du grand 
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mot de liberté commerciale. Je prétends que les petits commerçants 
supportent, clans leur ensemble, dix fois plus de charges que les 
grands. 

On me faisait remarquer tout ·à l'heure qu'en frappant davantage 
les grands magasi ns on aurait, du même coup, atteint les petits . 
C'est une erreur, et le cas est parfaitement prévu dans mon projet, 
qui n'atteint que le commerçant faisant au delù. de t>0 ,000 francs 
d'affaires, avec progression ascendante et p roportionnelle au 
chiffre d 'affai res des grandes maisons accaparatrices. I l  me semble 
que l'on devrait surtout atteindre les maisons faisant une quantité 
d'articles distincts. 1 1 me semble que si les grands magasins p ro-: 
gressent constamment, ils peurnnt bien abandonner quelques 
bribes de leurs bénéfices. Non , la taxe progressive que nous propo.:. 

sons ne serait pas illégale, car elle aurait son cûté uti le : celui de  
réfréner leurs tendances ù l'accaparement ou de créer l'égalité de 
tous les citoyens devant les charges fiscales . (Applaudissements . )  
Nous faisons des vœux pour qu'il e n  soi t ains i .  Le petit commerce 
est d igne, au même titre que les grands financicrs, de la sollicitude 
des pouvoi rs publics . Les petits commerçants constituent la classe 
la plus honnête, la plus laborieuse .de toütcs cell es sur lesquellP,s 
l'on peut compter pour le maintien de nos institutions.  Les aban
donner serai t favori ser le soc ialisme, car chaque commerçant ru iné 
devient un révolté qui va rfmforcer les rangs du parti d 'opposition . 

M. L. Borms, négociant (Sain t-Nicolas) . - Les impùts doivent 
être rev isés, en ce sens non seulement que les immeubles payen t, 
mais aussi les opérations de Bourse et ensuite les valeu rs de por
tefeuille, n ' importe lesquelles, ne fussent-cc que de simples obli.
gations de 1 00 francs,  car c'est une proprié té aussi b ien que la 
plus simple des maisonnettes . Pour l'acqu isition d 'une petite 
maison de l ,000 francs, on est obligé de payer une somme relati
vement imp_ortante pour droits d'enregistrement, frais d'écri -
tures, etc. 

J 'espère que la section flamande, à laquelle j 'ai remis mes con
clusions, s'occupera également de  cette qunstion des i mpüts et 
qu'un vœu sera émis par le Congrès tendant à ce que les impôts 
soient revisés en ce sens que les fortunes mobilières et les opéra
tions de Bourse soient frappées également d'une taxe de mutation . 
( Applaudissements .) 
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M. le Président. - La question soulevée par les honorables ora
teurs que nous venons d'entendre ne figure pas expressément à 
l'ordre du jour. Ces messieurs demandent l a  réforme non pas seu� 
lement des patentes, mais aussi de tout notre système d'impôts. Or, 
si nous devions discuter cette matière, nous en aurions au moins 
pour occuper dix séances. Nous n'avons évidèmment pa:s le temps 
de nous occuper de cette question , qui pourra figurer, si on le 
désire, à l'ordre du jour de notre prochain Congrès .  

M. A.  Portelange (Bruxel les). - I l  est certain que nous n'avons 
traité celte question qu'accidentellement .  Si les journaux ne s'en 
sont pas préoccupés, beaucoup de groupes, et n9tamm�nt l 'As�o
ciation ·commerciale de Bruxelles, l'ont discutée. 

M. le Président. - C'est déjà  beaucoup, messieurs, d'avoir 
réussi à mettre en mouvement le petit commerce · et  d'avoir secoué 
l' inertie de nos compatriotes.  Cela suffit pour l e  moment, et je 
déclare la séance levée. 

- La séance est levée à 11 heures 15 minu tes . 

· .. 



DEUX IÈME SEgTIQN FRAN�AliE 

RÉUNION DU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 1899 

S:ms la pré�idence de AI. O. P YFFEROEN, Président général dn Cong1·,�s. 

La séance est ouverte à 2 heures troi s quarts. 
I 

Prennent place au bureau : l\UI. Tourneur et Attout-Van Cutsem , 
vice-présidents , et MM. De l\fahieu et l{oelman , secrétaires . 

M. le Président. - Je prie M . de Lavallée-Pouss in , qui repré
sente M . le m inistre de la Justice, de b ien vouloir prendre place 
au bureau . 

Messieurs, plus ieurs rapports des plus intéressants sont. parve
nus au comité organ isateur et je pense que, pour avoir de l 'ordre 
dans nos travaux, le p lus sage serait, avant d'aborder une d i scus
sion de principes, d'entendre tous les rapporteurs eux-mêmes 
faire !"exposé de leurs i dées. ( A dhésion .) 

Puisque tel para î t  être le sentiment de l 'assemblée, je prier�i 
M. De Cuyper de b ien vouloir nous donner coanaissancc de son 
excel lent rapport sur l 'association considérée au point de vue du 
relèvement des classes intermédiaires ; il y a posé la question avec 
ensemble et méthode et nous aurons certes tout profi t  à l 'écouter. 

La parole est à 1\1 . De Cuyper . � 

M. De .Cuyper, avocat au barreau de Gand . - Messieurs, une pre
mière quest ion se pose tout d 'abord : L'association peut-el le être 
cons idérée comme un remède à l a  s ituation des petits producteurs , . 
des négociants ? 

L' idée d'association est certes celle qui s'est présentée tout 
d'abord à l 'esprit de ceux qui , frappés de Ja décadence des classes 
moyennes, ont songé à leur relèvement. 

Jadis ,  la  même i dée <l'association avait hanté la cervel le des 
économistes, des pol it iciens ,  des phi lanthropes qui , un demi-siècle 
auparavant� étudièrent la  fameuse question sociale. l\'Iais alors, 
après de vains  efforls pour faire meltre en pratique par l 'ouvrier 
cette idée si  juste, mais que l 'ouvrier ne se donnait pas la peine de 
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comprendre et d'appliquer, le législateur in tervint : donnant corps 
aux t héories le_s plus avancées, i l  créa cette forme nouve l l e  de
société dans laquel le les besoins de chaque associé tiennent l ieu 
de capital socia l ,  - admirable synthèse de l a  coopération, qui ,  
après de modestes débuts, devait apporter au prolétaire un bien
être jusqu'alors inconnu, en même temps que la conscience de sa 
force et une puissance d'expansion désormais incoercihle. 

Comme au travail l eur, on dit aujourd'hui à l ' i n termédiaire : 
Associez-vous ! 

Associez-vous, consei l le la Presse , - non pas en opposant à l a  
concurrence des coopératives de nouvel les coopératives de  bou
l angers, d'épiciers, de marchands < le confections ,  e lc . , mais en 
usant de l 'association , - qui se prête ù tous les besoins, - tantôt 

I pour l'achat en commun de matit'>rcs premières, tantôt pour J a, 
const itution de syndicats de ven te, taniCt  poür l 'exp loitation d'un 
atelier commun, pour l'acquisition de machines, puur certa ines 
product i r ,ns, e tc. ! Soyez votre. propre banquier, en ronsütuant
des sociétés coopératives de crédit !  Usez de Ja mutualité sous toutes, 
ses formes, comme le paysan et rouYrier ! 

Que si tel le ou te l l e  catégorie d'i n lermédi!].ires doit s'avouer vain
cue dans l a  lutte, malgré ces formes bienfaisantes et diwrses d'as
sociations, c'est que ces intermédia i res ne répcmdcnt plus à , des. 
besoins réels :• i ls sont condamnés à d isparaître. Tel l e  est la loi 
de l'évolut ion économique, et  cc serai t  fol ie .de la part du l rgisla
teur que de croire qu'on peut arlific ie l lement cristal l iser une 
c lasse ùe citoyens dans son ét�'t fortuné soit à raison de son rôle 
dans le passé, soi t  pour <les motifs de sentiment ;  cc serait fol ie 
encore p lus grande de l a  part <le ceux qui sont engagés -dans les 
carri ères compromises de s'acharner· à relarder leur décadence, au· 
lieu de consacrer leur activité et leur i ntel l igence à occuper lès· 
p laces nouvel les que l 'évolution économique leur prépare à portée: 

L'association , voi l à  donc,  à cc qu'on nous assure, non seulemiÙlt 
le remède efficace à la crise qui écrase diverses classes d'intermé- · 
dia ires, mais P- lle est aussi le criteriwn de l a  vital i té des profcs- · 
sïons quelconques, car cel l es que l'association peut sauver encore 
- et cel les-là seules, parmi cel les qui sont atteintes par la poussée 
des associations capital istes ou coopératives - pourront résister · 
et reconquérir l eur ancien ne fortune. 

En voyant le gouvernement proclamer en pleine Chambre la. 
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nécessité iné luctable de l 'association, hors laquel l e  il n 'y aura it 
guère de sa lul pour les classes bourgeoises menacées, - en voyant 
les Chambres allouer ensuite un crédit pour favoriser le <lévelop
pemcnt de l 'esprit d'association dans les sphères bourgeoises, .
on demeure convaincu que le  monde officiel en généra l ne se fait 
guère d'illusion sur l 'efficacité de l'intervention du l égi slateur, 11i 
même sur l 'opportunité de cette interven tion en faveur des classes 
moyennes . 

Ceux qui , sans appartenir aux classes moyennes, s'y in téressent. 
par rai son de sentiment ou par rai son d'Etat, semblent donc 
d'accord. Au petit producteur, à l 'intermédiaire qui souffrent de la 
crise, i ls crient de concert : S i  vous voulez échapper à la rri i sère, 
associez-:vous ! 

Mai s que disent donc l es intéressés ? 
Dans leurs réun ions, leurs journaux, leurs pnbl ications, leurs 

congrès, on est étonné de constater qn0 jamais ils n'indiquent_ 
l 'association comme remède efficace ù la crise. En toute matière, 
i l s  font appel au ll'.•gi s lateur, soit pour réclamer <les lois réorga
nisant à leur profit les sociétés coopérat ires et cap ita l i s tes ,  les 
patentes, les marchés, etc. , soit pour cn�er d e  toutes pièces c.l<.�s 
institutions de crédit ou autres plus ou moins ca lquées sur des lo i s  
de faveur accordées à d'autres classes de la société . 

Et celte attitude donne beau j-eû à ceux qu i  traiten t l es intermé
diaires de paras i tes. 

Quoi ? di t-on . Tout le monde dans l 'é tat où nous sommes vous· 
est à charge ? Vous voul ez arrêter l a  concurrence d'en bas en désor-:
ganisant les soeiétés coopératives et en supprimant l es colporteurs ; 
l a  concurrence <l'en haut en réclamant des lois contre les sociétés 
capital i stes et les grands magasins ! Et combien Hes-vous, de 
grâce ? L'Etat devrait mettre ma l à l 'a i se la masse des citoyens pour 
vous faire des rentes ! Que n'êtes-vous plus prévoyants ? 

Là où il suffirait d'un magasin, vous en ouvrez u ne demi-dou
zaine. Et quels magasins ?· Articles trop souvent défraîchis ou 
démodés , vendus de troisième ou quatrième main, nonchalamment 
exposés et malproprement servis !  Et c'est pour favoriser ces corn- . 
merces - qui incontestablement sont en majorité - que l e  l égis-
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J aleur ferai t tort aux gran<les coopératives, aux granùs magasins ,  
aux sociétés capital istes , qui procurent à la masse de bonnes mar
chandises au meilleur marché possible? 

Encore si tous ces commerçants étaient des laborieux ! On pour
rait les  secourir à titre de pure bienfa isance ! 

l\fais i ls  ont été séduits par la vie facile dont i ls ont pris pour la 
plupart l 'habi tude dans la boutié:1ue palernel Je .  Al lez donc prêcher 
ces gens-là en les engageant à quitter une profession vraiment trop 
encombrée et qui ne peut plus les mener qu'à la fail l ite ! Puisque 
jad is on y vivait à l 'aise, que d 'aucuns y ont encore fait fortune i l  
n'y a pas bien longtemps, i l s  prétendent posséder une  sorte de 
droit acquis qui forcerai t  le légi slateur à intervenir au besoin en 
créant des privilèges en faveur de la caste ! 

Voi là la riposte, qui n'est pas charitable . Il est vrai qu'elle 
manque aussi de logique, puisqu'on ne peut reprocher aux classes 
moyennes les torts de qtie lques-uns ; pas plus qu'on ne peut refuser 
justice aux classes laborieuses, sous prétexte qu'il s'y trouve des 
paresseux ou des ivrognes ; pas plus qu'il ne serait équitable de 
dépouil ler les classes aisées, sous.prétexte que d'aucuns  ne font pas 
bon usage de leurs richesses . 

Ne nous arrêtons pas davantage à ces arguments� qui , de part et 
d'autre, sentent la rhétorique, et entrons au cœur du sujet . 

* 
'1- '1- .  

La question est de savoir s i  l 'association , et l 'association seule, 
est à préconiser comme remède con tre la crise des professions 
intermédiaires . 

Nous pensons que si l 'association peut être uti le ,  l ' intervention 
du législateur ne saurait , d'autre part, être refusée entièrement, car 
beaucoup de revendications de la bourgeoiaie sont frappées au 
coin de l 'équité absolue. 

Ainsi a-t-on reconnu que, pour l 'ouvrier, i l  était u t ile de faire 
intervenir le législateur pour faci liter la 'consti tution et le fonc
tionnement des sociétés anonymes de construction et de· crédit en 
faveur de l 'acquisition de maisons ouvrières ! 

Pourquoi cette faveur ne pourrait-e l le pas être étendue aux 
bourgeois, voire à tous les citoyens, pour des acquisitions d'mie 
importance à déterminer et destinées exclusivement au logement ?  

· l 
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�insi encore a-t -on créé, de par l a  lo i, un nouveau pririlège 
pour permettre au cultivateur d'obtenir crédit : le privilège agri
cole .  Et,. chose étrange, le eull ivateur ne profite guère lie cette loi ,  
tandis que I.e petit commerçant, à qui elle serait d'un grand seco1frs, 
ne peut en bénéficier ! Qu'on fasse donc une loi é tendant le pri \'i-

. l ège à tous ceux à qui celui-ci peut être utile, puisque aussi bien . 
l e  trésor public n 'aura rien à y perdre, bien au contraire ! 

Il y aurait beaucoup à dire dans le même ordre d'idées ; mais 
les autres sections du . Congrès ont ces questions dans leur pro
gramme. 

N'examinons donc pas ici la quest ion de savoir si les classes 
moyennes n'auraient pas droit,au point de vue de la stricte équité, 
à la revision des lois sur l'enseignement professionnel, les sociétés, · 
la procédure gratui te, lp,s faillites, les contributions et patentes, etc . 
Cela sortirait du cadre tracé à notre rapport. 

H nous aura suffi de constater qu'i l  y a autre chose à faire que 
. de prôner exclusivement l ' idée d'association. 

De même que l a  lo i  sur les GPOpératives a fait plus pour faire 
pénétrer l'idée d'association dans les classes laborieuses que tous 
les discours des politiciens et les théories des économistes, de 
même l ' idée d'association · 1m pénétrera dans les classes moyennes 
qu'à la faveur des lois sages qui aideront à son applicat ion. 

C'est ce que notre Gouvernement a admirablement compris à 
propos d'une récente loi, destinée d'abord dans les vues de ses 
promoteurs à favoriser exclusivement les classes ouvrières, -
nous voulons parler de la loi sur les Unions professionnel les. Le 
Gouvernement a pensé, en effet, que la faveur de ces Un ions devait 
être accordée non seulement aux travai l leurs, mais aussi aux com
merçants et chefs d' industrie, afin de leur permettre de se l ivrer en 
commun à l'étude des questions intéressant leur état, de s'éclairer 
mutuellement sur leurs intérêts professionnels et de fonder des 
œuvres durables en -dehors de toute i<lée de lucre immédiat. 

En permettant aux Unions de patrons de se fédérer, la lo i  a 
opposé à ! a  fois une barrière aux revendications exagérées des 
groupements ouvriers et procuré aux di \'ers corps de métiers cette 
force qui résulte nécessairement d'une direct ion uniforme. 

Nous estimons que celte loi sur les Un ions professionnelles 
quand elle sera connue et appréciée constituera l'arme à l 'a ide de 
laquell e  la  plupart des professions pourront reconqùérir _la situa
tion qu'eJ l es pleurent aujourd'hui d'arnir perdue. 
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En effet, mieux que dans un  congrès où les étudrs préparées en 
chambre et discutées au pied leYé ne constituent guère qu' ùll · 
échange de vues, souvent sans lendemain ; m ieux que dans les 
assemblées pol i tiques, où ne s'entendent que les échos des mee
tings, avec les mêmes exagérations ou l es mêmes points de vue 
vagues ou faux, quelquefois les conceptions forcéinent incomplètes, 
fussent-el l es généreuses , écloses à la faveur de quelque jour de 
loisir dans un bureau ministériel ; mieux que dans l es l ivres, les 
-i ntcrêts de chaque mét ier seront discutés dans des assemblées de 
professionnels ,  réunis à jour fixe pour dél ibérer sur des· suj_et_s · 
désignés d'avance et remis sur le métier j usqu'à élueiùat ion par
fai te ; d'autant plus que ces Unions seront nécessairement stimulées 

· par l 'idée de faire non de la théorie pure, mais des études fécondes 
d'où dépendra l 'avenir de leurs membres et de tout le corps de 
métier. 

La personn i ficatioH civi le accordée à ces . Unions et à leurs fédé
rations, le droit de posséder des locaux, des bibl iothèques, des 
atel iers, ' ùe recevoir des don s et des legs, sont autant de conditions 
favorables à leur const_ itution , à l eur · développement et à leur per
pétu i té .  

Ces Unions paraissent non  seulement l a  meil leure forme sous 
laquelle les classes moyennes p1üssent pratiquer pour le moment 
l 'association, mais nous croyons qu'el les seront mervei l leusement 
aptes êl reconnaî\re les autres formes d'association ut i les à chaque 
.état et à en recommander la pratique. 

C'est _ pourquoi nous sommes d'avis que l e  Gouvernement ne 
�aurai t  faire mei l leur usage du crédi-t al loué aux. propagateurs de 
l ' idée d'associat ion  parmi la bourgeoisie qu'en coopérant par des 
a l locations pécuniaires à l a  création des . premières Unions patro
na les et ensuite en subsidiant cel les de ces Unions qui auront émis 
des idées pratiques sur les diverses associatious possibles entre 
professionnels. 

Ainsi seraient résolues , à ! .a  l umière de l 'expérience de grornpe
mcnts d'hommes de métier, toutes l es questions ' que nous devi
nons vaguement devoir être utiles à la classe des intermédiaires : 
enseign�mcnt professionnel et. mutue l ,  musées populaires , syndi1-
cats J.e vcilte et d'achat, analyses- de produi ts, secours mutuels, etc. 

Et nous croyons que cette manière de procéder aura,it le doubla 
mérite de rendre impossible teate plainte des· inté.ressés tant au 
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sujet <le l 'allor.alion des subsides et de la rnleur intrinsèque des 
formes d'associations qu1 obt iendraient les faveurs budgétaires , 
que de faciliter l a  tâche du Gouvernement, qui n'aurait pas à en
tretenir une armée de fonct ionnaires destinés ù étudier en chambre 
les problèmes pouvant intéresser les négociants et les industriels 
et suggérer des solutions forcément hasardées. 

* 
'1- '1-

J 'a i  hâte d'arriver ù mes conclusions, qui d'ailleurs découlent 
logiquemrnt de l 'êtmle qu i  précède. 
· J e  conclus donc : 

1 . Que l'idée d'association ne sera guère qu'une Yague théorie 
sans application si le législateur ne la fcrtifüe. 

II . Que la loi sur les Unions professionnelles semble un levier 
pu issan t. qui pourra faire pénétrer l'idée <l'association dans les 
inasses, mais il condition de vulgariser l es Unions - notamment ù 
l 'ai de de subsides - et de consacrer par l a  loi l es formes pra liques 
d'asso(:i a t ion qui seront préconisér,s par les Unions. 

I l l. Que le Gounm1 ement ne saurait, sans s'exposer ù des cri
tiques sérieuses , précon i see et favoriser de son initiative person
nel le  te lle ou telle forme d'associat ion . 

IV .  Que, tout en farnri sant l 'éclosion des diverses formes d'asso
cin t ions reconnues pratiques, Je Gouvernement, dans l'intérêt 
supùricur du pays , den·ait poursuivre législat ivement les autres 
réformes équitables réclamées par les · cla�ses in termédiaires. 
(Applaudissemen t::; .j 

M. le Président. - Nous remercions l\'I. De Cuyper de cet exposé 
si in téressa nt qu i ,  comme j 'ai eu l 'honneur de l e i <lire, embrasse 

· toute la qttesti,on de l 'association de l a  petite bourgeoisie. 
M.  Dalle \'eu t-il 1 1ou's donner lecture <lu ·rapport qu' i l  a fait au 

·sujet de la création d'une Fédération s'étendant sur' tout l 'e  pays, -
heureuse idée qu'i! aous suggère en excellents termes ? 

La parole est il M .  Da l l e. 

M� Dallé, secrétai re général <lu Comité. fédéral des Syndicats de 
voyageurs, empl,oyés et patrons de Belgique (Bruxel les) . . - Mes
sieurs� arnnt d'aborder mon rapport, je t iens à rendre hommage aux 
promoteurs <.le cc p.rcmier Cong.rès internat ional de la petite bour-

' 



gcoi sic ,  dont l ' heureuse ini l iative répon<l �\ une nécessité 1·ecomme. 
Mess ieurs, le Synd icat général des voyageurs, employés et patrons 

de Belgique a réal isé, j e  pense, une des mesures Jes plus uti les et 
les plus farnrables aux intérêts de ses membres en les réunissant 
en une fédération s'étendant sur tout le pays. ( Approbation.) 

Voici en quelques mols quelle e.st l 'organisation de notre syndi
cat, c'est l 'objet · <le mon rapport : 

Y a-t- i l  un problème des classes moyennes ? 
M. H .  -Lambrechts , dans le imméro de janvier 1 897 de la Revue 

des Questions scientifiques� répond en ces termes : 
« Qui ne le sai t ! Sans doute, on en parle moins que du problème 

des cl asses ouvrières , p_robablement parce que, d'u.oe part ,  nous 
avons des masses puissantes par le nombre, bruyantes par habi
tude, dangereuses par la violence avec laquelle el les soutiennent 
leurs intérêts ; et que, d'autre part , nous avons des groupes dont 
les rangs vont toujours en s'écl aircissant, composés <le gen s  paisi
bles par tradition , résignés comme les humbles , ennemis du bru it  
et du changement. 

) >  Les bons artisans et les pet i t s  bourgeois sont si discrets qu'on 
supprimerait le dernier d'entre eux sans en tendre même un mur
mure révolutionnaire. 

n Aussi les a -t-on tout simplement oubliés : et il s'est fai t que 
non seulement leur prospérité, mais encore les conditions essen
tielles de leur existence ont été entamées. 

) >  Personne ne s'en est ému ju.squ'au jour où l 'on s'est aperçu 
que la disparition de ces petits troublai t  étrangement l 'équil ibre 
général . » 

C'est de ce dernier sentiment ,  Messieurs, qu'est né le Syndica t 
général des voyageurs, employés et patrons. 

Fondé à Bruxel les le 27 juin 1891 , i l  compte aujourd'hui 
5,000 membres répartis en quinze syndicats, sur les différents 
poin ts du pays. Ce Syndicat mixte comprend des voyageurs <le 
commerce, des employés, des négociants et des patrons, et c'est de 
son organisation que je veux vous parler . 

.Les syndicats particuliers forment une fédération po1:1r toute la 
Belgique . Chacun d'eux choisit un délégué par 100 membres. Ces 
délégués le représen tent au Consei l fédéral , qui  comprend actuel le
ment 60 membres. 

Le Consei l fédéral est le  pouvoir sourerain :  c'est dans ses 



réunions·, qui ont lieu une fois par trimestre environ à Bruxelles, 
que se discutent l es questions d'intérêt général. Un bureau, corn .. 
posé <le dix 1n'embrcs , prépare les questions et rx1�cutc J cs mesures 
arrêtées. par Je Conseil fédéral. 

Le but de la fédération est, d'après les statuts, <l'unir les efforts 
dès soeiétés · affiliées pour faire valo.ir leurs revendicat ions et se 
charger des services d'intérêt général, dont je vais énumérer les 
principaux. 

Caisse cle réserve. - Il est formé an sein de la Fédéra l ion une 
caisse de réserve , se montant actuellement ù plus de '20 ,000 francs , 
alimentée par une part contributive, prélevée sur la cotisa lion des 
membres, fixée uniforml'.'ment à 6 francs par an. 

Cette réscnc a pour but <le ,,eni1· en ai<lc, par ùes r,rêts, aux syn
dicats locaux , dans des circonstances dont l'appréciation est la issée 
au Conseil fédéral , aux caisses de mutualités et d'indemniser les 
membres ücl irnes d'accident de transport ou de t ra va i l ,  par des 
aÏ locations qui peuvent a l ler j usque �'5'0 francs . 

Bulletin . - La Fé<lérntion public un journal hc'bdomadœire, 
envoyé gratuitement aux membres .  l i  tra-i te des quest ions in léressant 
les d iverses catégories de membres .  

C'est un d�s services les plus importants. C'est au Bulletin que 
nous devons nos succès dans les ,différentes campagnes entreprises 
et millamment menées sur les quèstions suivantes : colportage, 
coopératives, déballages et liquiùati0ns fic t ires, concurrence 
déloyale, préemption , enseignement professionnel, ventes publiques 
de marchandises neuves, J inets kilomltriques, a mélioration des 
tr;;insports, marine marchande, etc. · 

Je ne p.eux énumérer i c i  l es nombreuses ffUCs lion's que, depuis 
huit années, le Bulletin a étudiées : c'est toùte ' fa·· cause bourgeoisie 
qu'a a ainsi .défeudue -et les solut ions préconi·sées seroilt 1dé\'e'lop
{)€es dans les ,diJférmtes sections. eest · àu Bulletin , rédigé par une 
c0mrnission <le trois membres du hifrcau du Conse ïl féd"éral, que se 
font jour les ini t iatives : c'est :11otrè meilleur moyeu de pTopagan<le. 

La partie officielle comprend la publication des procès-verbaux 
et avis «le toutes tes chambres syndicales, ce qui sert d�exemple et 
met l'émulation entre les différents syndicats. 11 publie, eil outre , 
un chapi tre de juris:prudeüce' commerciale, rédigé par uri dè nos 
meiUeurs avoca1s et d''une · utilité pratique incontestable, ·  ainsi 
qu'un service perntànent d 'offres et demandes d'emp1ois: 

20 
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OEuvres de prévoyance. - Nous avons parlé déjà  de la caisse 
d'accidents .  

Un projet de caisse <le réassurances pour toutes l es mutualités 
est actuel lement à l 'étude, ainsi que la création dans tous les syn
dicats de caisses de retrai te P.L d'assurances, affi l iées à la Caisse 
générale de retraite et d'assurances i nst ituée sous la- garantie de 
l 'Etat. 

Ces projets, qui émanent du . bureau du Conseil fédéral ,  sont 
maintenant à l 'ordre du jour de toutes les chambres syndicales et 
seront réal i sés avant la fin de cette année. 

Le rôle de la fédération est donc prépondérant et essentie l .  
Voyons maintenant l'organisation particul ière d'un syndicat . 
Chaque synd icat jouit d'une autonomie absol ue et organise ses 

services et sections de manière à satisfaire aux exigences et néces
s ités locales . 

I l  a à sa tête une chambre syndicale composée de représentants 
des di vers élément s .  La chambre synd icale choi sit ses délégués au 
Conseil fédéral et  tra ite toute question intéressan t le bien-être moral 
et matériel de ses membres. 

Chacu.ne ·.de nos chambres sy1:tdieales organise ' les ·sections , sui 
Yantcs : 

Section des inté1'êls professionnels. - Comme son nom l' indique, 
elle traite toutes les questions professionnel les intéressant ses . 
membres : questions commerciales, exportat ions, tari fs douan iers, 
transports, etc . 

Section de mutuaf.ité. - Distribuant des secours aux membres en 
cas de maladie, organisant des servicr.s méd icaux et pharmaceu-· 
t iques gratuits ou à prix réduits ; la moyenne des secours est d'envi
ron 1 fr . W par jour avec maximum de 30 j ours . 

Placement. - Les offres et demandes d'emplois se font au Bulletin 
de chaque semaine, qui renseigne le syndicat d'où elles émanent, ce 
qui produit un échange continu entre les divers syndicats . Le place · 
ment se fai t  aussi par démarches personnel les des membres de la 
chambre syndicale .  

Le nombre de places données par le  syndicat depuis sa fondation 
peut être évalué à plus de 2,000. 

Enseignement vrofessionnel. - Des cours d'anglais, d'al lemand , 
de flamand,  de sténographie, de comptabil ité, de droit commer- · 
chi se donnent généralement une ou deux fois· par semaine. Ces 
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COUl'S, essentiellement pratiques et COI11i1lerciaux, Ont été SUIVIS 
cette année scola ire par plus de 700 membres et fils de membres . 
Un inspecteur du Gouvernement visite annuel lement ces cours et 
assiste aux examens de clôture. 

Epargne.  - Il existe partout des sociétés d'épargne pour l 'achat 
de raleurs à lots. Les versements se font chaque dimanche ou 
chaque mois. et les bénéfices sont partagés généralement après trois 
années. 

Consultations juridiques. - Chaque jour de réunion , un ou plu
sieurs avocats se t iennent à la disposition des membres pour l eur 
donner les consei ls dont ils ont besoin .  

Charité. - Cette section comprend ordinairement le  président, 
l 'aumônier et un troisième membre. Ce comité a.surtout pour but 
d'aider les confrères momentanémen t dans le besoin par des 
secours en argent ,  qui sont donnés à domici le d'une façon discrète. 

P1'opagande et fêtes . - La propagande se fait individuel l ement 
et par l es comi tés de fêtes , qui organisent,  suivant la saison , des 
fêtes dramatiques ou musicales, des conférences sur des sujets com
merciaux et instructifs, des banquets, etc. 

Bibliothèque, salle cle lecture. - .Des journaux,  revues et ouvrages 
instructifs sont mis  dans l es l ocaux à la dispositioil des membres . 
L'accès des locaux n 'obl ige à aucune dépense ; a.es j eux sont mis 
gratuitement à l a  disposition des membres. 

Enfin de nombreuses maisons de �ommerce, des établ issements· 
d ' instruction, des sociétés d'agrément, l es grands journaux quot i
d iens accordent aux méinbres des réductions notâble·s ,  dont le 
montant peu.t couvrir p lusieurs fois le  coût de l a  cotisation . 

Les avantages énumérés plus haut sont procurés sans rien aug-
menter à la cotisation . 

Evidemment, Messieurs, l es nombreux organismes que je viens 
d'énumérer ne pourraient être mis en œuvre avec des revenus 
aussi l imités, san s  un grand dévouement de la part de chaque 
membre. 

i\Ia is  le Syndicat général �l une grande fami l le ,  ] es dévouements 
entre confrères sont nombreux. 

Le syndicat est ouvert à tous les hommes de bonne volonté : les 
,,questions pol itiques en sont bannies et l a  plus grande cordialité 
règne parmi les membres . Fidèle à sa devise : Tous pour· châcùn ,  
chacun pou.r tous, i l  porte ses efforts sur toute l es questions, tant 
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morales que matérie .J les .  Le membre du syndicat d'une ·d l le 
retrouve dans une autre v i l le  un foyer ami et cles confrères -empres
sés à lui rendre service. 
· Une grande faci l ité est offerte ù nos membres pour faire con

naître leurs produits : chaque syndicat publ ie la l iste de ses 
membres, avec profession et l es firmes qui accorùent des réduc
tions. 

· La nature et la  composition même de notre syndicat répondent 
donc d'une façon âbsolue au but poursuivi par l es organisateurs de 
ce Congrès. Nous sommes part icu l ièrement out i l lés pour trava i l l er à 
ht' solution <le la question bourgeoise et j e  regrette que le cadre de 
ce rapport ne me permette pas d 'exposer les travaux accomp l is et 
les résul lats obtenus . 

Messieurs, j 'émets, en terminant, l e  vœu qu' i l  s'ttablisse un lien 
q.utable  entre toutes l es associations commercia les et profession
nell es du ,pays, par la créat ion d'une commission per1nanente qu i  
tr,avai l lerait non pas seulement à l 'occasion d 'un Congrès, mais 
constamment, à étud ier les questions qui nous intéressent et à 
poursuivre l a  réalisation des décisions prises par ce Congrès . 

Le Syndicat �énéral donnerait  b ien volontiers son appui à pare i l l e  
organisation et  nous sommes persuadés que l es résu l t ats seraient 
des p lus heureux . 

De récentes d iscuss ions parlementaires ont monlré que l 'atten
tiun· ,du Gouvernement s'·éta.it fixée d'une manière bienveü lante sur 
1a .bourgeoisie l aborieuse . 

Nous avons l a  certitude que cette b ien�eil l ance ne fera ,que croître 
et le Gouvernement peut être assuré que, de notre cû té, nous nous 
etforcerons cle justifier 1'il1térêt qu' i l  a bien voulu Rous témoigner . 

En terminant, je forme le vœu que l e  l ien qui unit nos mem
bres :soit à j amai·s ;durable .  (Très bien ! e.t applaurlissements.) . 

·:M. le Président. - J.e -domie maintenant la parole ù 1\I . Genoud , 
le représentant autorisé de l a  grande Féderation : « L'Un ion. des 
arts et métiers de Suisse . >> Il va nous .-donner un exein,pl e  curieux 
de ce que peut Ja peti te bourgeoisie pÎr l 'union : cet exemple est 
instructif, et je me permets de vous .engager, messieurs, � prêter 
toute votre attention au 1�apport que nous a l lofils en tendre . 
. La parole est à M� Genoud . 

M. G:enoud, 0détég1Ié .de l ' Union des arts .et métiers de Suisse, 
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vice·-pr�sidcnt d'honneur du Congrès. - La Suisse, Messieurs, 
a.vait aussi , dans les siècl es passés, ses organ isat ions profess io�
nel l es, ses corporations d'arts et métiers . Ce sont el les qui o·nt 
construit les cathédrales de Ilâle, de Lausanne, de Genève et de 
Fribourg. Cc sont el fes qui ont exécuté ces v itraux splendides et 

. encore in imitables par la techn ique moderne, qui ornent nos édi
fices publ ics ou que s'arrachent les grands musées du monde. 

Fribourg, pour ne parler que de ce que je connais le mieux, 
avai t ses corporations de Saint- Luc (sculpteurs, pei ntres, pci utres 
verriers, peintres décorateurs, pl âtriers et tai l leurs de pierres) ,  
des. maréchaux, des tanneurs, des t isserands de drap, des t isserands 
de toile, des bouchers, des merciers, des charpentiers, etc. 

Chacune de ces corporations m ait  ses statuts , et des statuts sé
vères. A insi les statuts de l a  corporation de Saint-Luc ( 16  déœmbre 
HW�) contiennent les d ispositio s suivantes : 

« Tout indi vidu qui veut se fa ire recevoir dans la Confrérie doi t  
subir une épreuve, afin  de constater s' i l  a terminé son appren
t issage et si ses connaissances son t suffisantes pour pouvoir con
tenter ses honorables pratiques. 

>> La Confrérie pourra refuser d'accepter dans son sein les per
sonnes qui ne satisferai ent pas à cette condition et leur i nterdire 
tout travail. 

)) Celui qui veut obten ir la maîtrise devra être un homme hono-· 
rable et de bonne réputation. 

>> S i  des difficultés ou des mésintel l igences s'élevaient en tre l es 
maîtres et l es compagnons et qu'elles ne fussent pas de nature à 
compromettre les droits, l es i n st itutions  et l 'honneur de notre 
v i l le� la. Confrérie appel lera devan t  e l le  Jes part ies ad verses et les 
mettra d'accord, en se conformant au droit et aux coutumes éta
bl ies. I l  est toutefois réservé que ces rli fficultés ne touchent en rien 
à l 'honneur de Ilotre vi l le. >> 

Le 2� mars 1544 ,  la corporation décide que, si un maître al lait 
sur l es brisées d'un .autre, afin de hü en lever son travail  ou son 
marché, de quelque façon QJ!,.e ce soi t, celui qui se serai t  eonduit 
de cette façon devrait payer 'une amende de cinq l ivres. 

Ensuite, il fut reconnu et décidé, à l 'unanimité, que tout pa
tron qu i  tenterait de débauch.er l es ouvriers et serviteurs d'un 
autre maître devai t être pun i d'une amende d'un flor in du Rhin. 

En H>8G, à la suite de �ertaines d i fficul tés , on décide que, s,i un 
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chargement de verre arrivait ,  i l  était défendu à un verrier de 
l'acheter en bloc, ù. l ' insu des autres maîtres. 

Le contrevenant devait payer une amende de deux florins, et i l  
devait revendre ce verre à ses confrères pour le même prix qu'i l 
l'avait acheté. 

Puis on é labl it  des bases concernant le chef-d'œuvre que tout 
maître doit exécuter avant sa réception. 

Trois maîtres choisis parmi les plus honorables et les p lus 
habiles étaient chargés de surveil ler la confection de ce chef. d'œuvre. I ls le  taxaient, sous la  foi de leur serment, et  i ls faisaient 
rapport dans une assemblée générale des maîtres régul ièrement 
convoqués.  

Plus tard, imitant ce que l 'Etat de Fribourg avait fait pour les 
corporations des fabricants de drap et des tanneurs, la corpora
tion de Saint-Luc fait des achats pour tous ses membres. E l le 
décide, en effet, à l 'unanimité, qu'i l serait défendu à tout maître 
d'acheter à l'avenir des paquets de verre rle la Forèt-Noirc, ou de 
verre verdâtre, et de le faire venir d'où que ce soit, à moins que cc 
verre n ·ait été acheté dans le magasin établ i par la corporation. 

Concernant les apprentis . - Tout maître qui voulait prendre 
chez lui un apprenti  devait l 'engager en présence <l'un autre maître, 
et principalement d'un expert du métier, afin  d'éviter toute 
fraude.  

Le maître chez lequel un jeune homme avait terminé son 
apprentissage devait attendre deux ans avant de pouvoir en re
prendre un autre. 

Tout jeune homme qui avait terminé son apprentissage devait 
voyager pendant deux ans, avant de pouvoir  s'établir et être admis 
à faire son chef-d'œuvrc. 

Il était défendu de prendre en tâche la confcclion d'une fenêtre : 
le prix devait toujours être calculé au prorata du nombre de vitres 
qui se trouvent dans la fenêtre. 

Une amende de trois l ivres par fenêtre était prononcée, sans 
rémission, en cas de contravention. 

A 1·ticles conce1·1ia1it'1es peint1'es et les plât1'iers. - Il  était défendu 
aux plâtriers de s'adonner à la peinture ; il leur était interdit de 
peindre ou façonner des sujets, que ce -soit avec des couleurs à 
l 'hui le ou à l 'eau. 

Celui qui n'observait pas cette défense devait payer une amende 
égale à la vale�r du travai l  qu'il avait exécuté . 
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Nihil nov i .  - Il est impossible, en effet, de ne pas faire des 
rapprochements avec l a  situation actuelle. Les mêmes abus 
reviennent toujours, et c'est pour les combattre que vous avez eu 
l'excellente idée de réunir ce Congrès. (Approbation.) 

J 'ai  donné comme exemple l a  corporation de Saint-Luc. J ' aurais 
pu en citer d'autres et je serais arrivé aux mêmes résultats. 

Malheureusement des abus se glissèrent dans ces associations 
professionnelles ; puis - il faut bien le <l ire - les inventions du 
dernier siècle modifièrent profondément le  marché européen : de 
toutes parts s'établ irent de grands atel iers qui n'exigèrent plus de 
leurs ouvriers une connaissance approfondie du métier. Les com
pagnonnages devinrent si bruyants que, presque partout, l 'autorité 
dut les interdire. Enfin, en 1776, le ministre Turgot donna aux 
corporations de mét iers le coup de mort. 

La Révolution survint, qui établ it cette grande leurrerie qu'on 
est convenu d'appeler la liberté du comme1'ce et de l 'industtie et 
dont on constate chaque -jour les effets de plus· en plus ·déplora
bles. (Nouvelle approbation.) 

Sous prétexte de l iberté du commerce, de l iberté d ' industrie, i l  
n 'y  eut p lus d'ouvriers, i l  n 'y eut  plus d'apprentis. Tout le monde 
voulut être patron ! 

C'est a lors que commence celte formidable chute des petits 
métiers, l 'abandon des petits ateliers ; c'est a lors que, pour remé
dier au néant industriel, des hommes durent s'ingénier à créer des 
machines pouvant produire mécaniquement, avec le concours de 
simples manœuvres, ce que les artisans confectionnaient autrefois 
manuel1ernent et avec beaucoup de peine. l\fais ces machines pro
duisaient rapidement , et, pour les a limenter, i l  fa l lait des capitaux 
considérables. Les capital istes qui , auparavant, n'avaient vécu que 
de l a  terre ou un peu du commerce, vinrent au secours de l'indus
trie naissante qui leur donna promptement de plus beaux revenus 
que l es b iens tci:riens. De là, ce développement formidable de la  
grande industrie .  

Puis les moyens de communication devinrent plus rapides, des 
chemins de fer s'établ irent partout ; les bateaux à vapeur rempla
cèrent les bateaux à voi le  et à rames ; les postes, peu à- peu mono� 
pol isées par les États et mieux organisées, faci l i tèrent les relations 
et bientôt on arriva à la situation aduelle. 

En Suisse, les co1·porations ouvertes aux seuls parents ou des -



- 320 

.œndm1ts directs de leurs membres , s'éteignirent rers 1820, ma!s 
on constate encore leur bienfa isan�e inf!uence jusque vers 1 8-40. 

I l  fallut donner en effet ,  une i nstruction professionnelle théo
rique qui permît au jeune lJomme de faire ensuite un apprentis
sage sérieux. c·e$t ainsi que furent ouverts  les cours de dessin 
cl'Aarau en 1 802,  de Coire en {804, de Zurich en 1 808,  de Bâle 
en 1 8 l 1 , de Genève en 181 4, de L_ausanne en  182 1 ,  de Berne 
.en 1826, de Zoug en 1830 , etc . 

. �e crois qu'une seule corporation de métiers survécut à la tour
. mente du dernier siècle : c'est l'ancienne corporation des arts et 
métiers de Rorschach sur les rives du lac de Constance. Fondée 
en 1 71 9, elle subsiste encore, beaucoup plus nombreuse , bien plus 
prospère qu'elle ne l'a jamais été,  et est ù la tête de tout ce qui , . 
dans la contrée oü ellr. e�t établie, touche à l'utili té  publique .  

Prenant exemple sur Rorschaeh , les artisans Saiut-Gallois s'or-
ganisèrent en société en 183G, pour régler la question des app.ren
-tissages, pour s'uu.ir et discuter en commun les questions du 
métier . 

En 1845, ce fut le tour des gens de métier de Coire de s'associer , 
:puis \'inrent ceux d'Aarau en 1840 ,  de Berne en 1846, de Zurich 
en 1848. 

Le bnt immédiat de ces sociétés d'art s et métiers (Flandwer
lœr-. und -Gewerbevercine) était presque toujours d'obten i r  de l'État 
des lois sur la police des métiers , ou, s i  vous préférez , cles · restric

, tions à la liberté i llimitée qui s'était in tr0duite, pour le plus grand 
· malheur des métiers , après la dispari tion des corporations. · 

Zurich avait déjà pris les devants et , le 9 mai 183�, il décrétait 
une loi sm les professions manuelles. Le 16 décembre 1 844, on y 

. édictait une loi de police sur les ouvriers, les apprentis ,  les ouvri(}rs 
de fabrique, les journaliers et les domestiques. Le G juin de. la 
même année, le gouvernement Saint-Gallois adoptait aussi une loi 
sur les métiers . 

La Soci été Bernoise des arts et métiers réussissait, le 7 novem
. bre -1 840 , à fai re adopter par le gouvernement de ce grand canton 
. une loi sur les métiers . Schaffhouse rt Bâle-Campagne adoptèrent 
. çn 1 8:lv des loi s semblables .  

Les textes des lois étaient insuffisants . I l  fallait renouer h i  t.lrn
clitiun perdue, des s9ciétés d'arts et métiers continuèrent à se 
former chaque année dans  la Suisse allemantle .  
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La Suisse romande, tout imprégnée des i <lées françaises , est mal
heureusemen t restée en dehors de ce rnournm en t .  Cc n 'est qu'en 
1880 et 1888 que furent fouclées les sociétés de Chaux-de- Fonds 
et de Fribourg . De nombrnux essa is ont  été tentés ,. mais en  vain ,  
ù Yverdon , à Lausanne ,  à Genève . Cependan t ,  l e  canton du Valais 
est entrr dans le n_10uvement, car on y a fondé en 1897 cinq sociétés 
d'arls et méL iers , et, en '1898, il s'y est formé une association de 
pat rons  serruriers . 

Mais il fa l lait concen lrèr toutes ces forces , et le 16 novem
bre 1879, à L�cerne, l 'Un ion 8-uisse des arts et mét iers était fondée 
et ses slaluts appr6urés ; 2� associa t ions profess ionne l les en firent 
parlie. Cette Un ion avait pour but immédiat la création d'un 
Musée central du commerce et ·de l ' industrie ,  avec bureau de ren
seignements ; cel le  d'un Consei l sui sse de l ' i ndustrie ; e l le  devait 
ob t en i r  : des consuls de la nation ,  une statistique i ndustriel le ,  une 
loi sur l a  confecl ion des inven tions, une loi SUL' les arts et métiers, 
une élévat ion des tari fs de douanes par la rcvi s ion des l rait,�s de 
commerce, l 'ouverture d'une enquête sur l ' i ndustrie et l es métiers 
afin  d 'en  connaî tre la s i tuat ion ,  le développement à donner à l 'en
seignement professionne l ,  l 'établ issement des examens d'apprentis ,  
l 'élabora l ion d'un contrat d'apprentissage , l 'organ isation du crédi t  
pour la  pet i te  industrie, la  régular i sation de s  termes de payement 
par l es particul iers et les adm in istrations <le l eurs notes aux arti-

. sans , indus triels et commerçant s .  
Le  si ège de l 'Associat ion fut d'abord Winterthur, puis Zurich . 

Il est à Rcrne depuis  deux ans .  
Aujourd'hui ,  l 'Un ion Su isse des arts et  méJ icrs groupr' dans son 

sein 1 08 associations et �3, 1 G8 membres , dont 20, 7û4 appar
. ti ennent aux pet i ts mét iers , il Ja pet i te i ndustrie, soi t des maîtres 
d'éla t .  

Dans l e  nombre de  ces sections,  i l  y a H) unions professionne l les, 
te l les que ce l les des coutel i ers, des potiers, des maréchaux et 
ch arro1, s ,  .des hor logers, des pho lographes, des t a i l leurs, des bra's
seurs, des coiffeurs , drs propriétaires d ' imprimeri es, ç)cs maî lres
pe in trcs ,  des re l ieurs, des maîtres-serruriers, des con fi seurs , des • 
rn cnu is.iers, des ferblant iers, des bouchers, des cordonn iers, des 
boul angers . 

Cette Union a un secrétariat permanent à Berne. 
c� secrétariat donne en tou t temps les renseignements que 
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peuvent lu i  demander sociétés et particuliers sur toutes les ques
tions i ndustrielles et économiques. Ce bureau s'occupe tout parti
cul ièrement de l a  législation des métiers en Suisse et à l 'étranger ; 
enfin i l  reçoit et concentre tous les renseignements concernant 
l 'amélioration de l ' industrie et des métiers en Suisse . 

Dans son rapport annuel , qui forme un volume de '100 à 
HSO pages i n-4°, le secrétariat de l 'Union Suisse des arts et métiers 
rend compte d'abord de sa gestion , rt traite de l 'act ivité déployée 
par les sociétés cantonales et locales d'arts et métiers, des établis
semen1 s d'enseignement professionnel , etc . 

L'Union Suisse des arts et métiers ne vient pas seulement au 
secours des groupements professionnels par des consei l s  et des 
d irections uti les , mais elle vient, par des subsides, au secours des 
sections qui font donner des conférences, et, depuis cinq ans, elle 
récompense, au moyen de primes, s'élevant jusqu'à 2ti0 francs , les 
maîtres d'état qu i forment ùe bons apprentis .  

I l  arrive souvent, en effet, que des parents p�:uvres, constatant 
les bonnes d isposit io1ùi d'un fi l s  _pour apprendre un métier, le 
placent auprès d'un patron , fnais sans pouvoir l ' indemniser de ses 
peines. L'Un ion Sui sse des arts et métiers vient a ins i  compenser, 
auprès de ces patrons dévoués, ce que la pauvreté des paren ts de 
l 'apprent i  n'a pu donner . 

L' Union Suisse des arts et métiers a fait en 1 887 et en 1896 deux 
enquêtes sur la s ituation des métiers, dont P l ie  a ·publ ié les résul
tats, ce  qui l 'amène à rechercher auss i les  remèdes qui  pourraient 
amél iorer cette situation . E l le est secondée dans sa vulgarisation 
<les moyens <le lutte par sa publ ication : Gewerbliche Zeil{ragen 
(questions professionnel les du jour), qui a traité déjà  un grand 
nombre de suj ets du plus haut intérêt pour les mét iers et la petite 
industrie. Ainsi  : 

1 .  - Atel i ers d'apprcntiss�1ge et écoles professionnelles; 1 887 .  
I l-I I I .  - But etorgan isation <les tribunaux d e  prud'hommes; 1 887.  

IV.  - Organisation des examens d'apprenti s ;  1888 . 
V-VI-VII .  - Assurances suisses contre les maladies et les acci

dents ; 1 890 - 9� . 
V I I I .  - üe la protection de l a  petite industrie contre l 'extension 

du grand commerce (avec un supplément) . La situation des métiers 
vis-à-vis des Sociétés coopératives de consommation ; 1893-93. 

IX. - De l a  réforme du créd it et ùcs termes de payement; 1�93 . 
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x· .. - Du perfectionnement chez les artisans ; 1803. 
XI .  - Des encouragements à donner ù l'apprentissage chez les 

patrons ; 18ütt. 
XII .  - Revision de la cônstilulion fédérale dans le but de limi

ter la liberté du commerce et de l ' industrie ; '18D6. 
XII I .  -· Po.stulats pour une loi fédéra le sur les associations 

professionnel les ; 1896. 
X[V .  - Rapport sur les proposilions faites au Dé�arlement 

fédéral de l'industrie au sujet des condit ions du travail ; 1896. 
XV. - De l'emploi des moteurs dans J a  petite industrie ;  1896. 

XVI . - Vœux au sujet de l 'enseignement profrssionncl et 
industriel , résultant des rapports des experts â !'Exposition natio
nale suisse à Genève ; 1899. 

· XVII. - Réforme du système des soumissions ; 1899. 
L'Union Suisse des arts et métiers est aidée dans son œuvre par 

les journaux professionnels le Gewerbe , de Berne, la Gewerbe
Zeitung, de Bâle, la Handwe1'ker-Zeitung, de Zurich, l 'Artisan, de 
Fribourg. 

Pour compléter son œuvre, l'Union a entrepris une grande pro
pagande rn  faveur des syndicats professionnels, qui, si les Chambres 
fédérales le veulent, rendront à nos chers métiers et à notre com
merce une prospérité nouvel le. 

Les syndicats professionnels ont leur apôtre dans la personne 
de M. Scheidegger, autr�fois simple cordonnier, aujourd'hui fabri
cant de chaussures à Berne,  le fondateur de l 'École de cordonnerie 
de Berne, président actuel de l 'Union Suisse des arts et métiers. 

Que veulent les syndicats professionnels ? 
Les syndicats professionnels tendent  surtout à a tteindre les buts 

suivants : 
Instruction professionnelle. - Réglementation de tout ce qui 

touche à l 'apprentissage ; 
Contrat d'apprentissage uniforme, durée normale de l 'appren

tissage et fixation du nombre <les apprentis que chaque patron peut 
avoir en même temps ; 

Dr.veloppement de l'enseignement professionnel par Je choix de 
bons maîtt'es d'npprentissage ; 

Examens professionnels obligatoires et distribution de certificats 
d'apprentissnge ; 

Établissement de cours spéciaux pour ouvriers et apprentis ; 
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Publication de revues professionnelles et d'ourrages d'epseigne
rnent . 

A ffaires admin istrat'ives . - Conditions un i formes•dc production 
et de placement des marchandises et contrùle de l'observation de 
ces condi t ions . 

Tari fs min ima pour l'étab l issement des pri x ;  
Mesures e n  vue d'cmp�cher des soumissions trop basses ; 
Principes généraux à observer dans les relations avec les clients ; 
I 1}t roduction de · termes de payement plus courts et, le cas 

.échéant, des payrments au comptant ; 
Règles à suivre pour les réclames , dans l e  but d'év iter toute con-

currence déloya le ; 
Développement du crédit (caisses d'avances) ; 
Ventes et achats faits par l 'entremise des syndicats ; 
Mesures en vue de favoriser l e  placement des marchandises 

(magé\sins publ ics de ventes) . Réglementation du systèrne des 
soumissions. 

A ctivi té publique . - Promulgation de lois destinées à déve
lopper l'activ i té  professionnelle et à combattre la concurrence 
déloyale ; 

Propagande fai te en vue du développement �le la législation sur 
les mét ir.rs, les fabriques et la protection des ouvriers ; 

Introduction générale de tribunaux de prud'hommes pour j uger 
toutes les diffi cultés auxquelles peut donner lieu l 'exécution des 
contrats de fourn i tures 9t de travai l ; 

.Préavis êt fa ire parven ir aux autorités ; 
Coopération aux enquêtes professionnel les et aux statistiques , 

fa i tes par l 'Etat ; 
Examens et essais de nouvelles découvertes ou nouveaux pro

cMés, de nouvelles matières brutes ou de succédanés. 
Questions ouvrières . - Discussion en commun de toutes les 

qucsl ions d'ut i l ité générale et décisions à prendre à cc sujet par 
les JJa trons et les ouvriers téunis ; 

Conditions un i fo rmes de trarail, j ournée normale de t ravail, 
salaires normaux ; 

Règlements d'ateliers et contrats de travai l  normaux ; 
Bu-ïeaux de placements communs et sceours à donner aux 

ouvriers en voyage et aux ouvriers sans travail ; 
Aplanissement des di .fficultés qui peurnnt naître des contrats. de 

srrvice ; 



Mesures en vue d'empêcher les grèves et les boycottages. (Très 
bien !) 

En un mot, le but des syndicats professionnels n'est pas àutr0 
que de faire reconnaître par la législation Suisse les principes que 
! '- Union Suisse des arts et métiers a proposés j usqu'ù ce jO\tr. 

Comment doivent Hre organisés ces syndicats professionnels ? 
C'est ce que nous apprend le projet de loi élaboré par l ' Union 
Suisse des arts et m,étiers : 

Les personnes exer<,�ant une profession dans l'industrie, dans les 
métiers et dans l e  commerce out le droit de. se constituer eu 
association professionnelle . 

Les membres du syndicat sont divi sés en trois classes :, a) Ja  
grande industrie ; b) le  commerce de gros ; c )  les métiers et le corn
merce de détail. 

Font partie de la grande industrie ou du commerce de gros, 
les maison� qui vendent leurs produits ou marchandises exclusive
ment ou d'une manière générale à <les reYendeurs ou à des 
personnes qui lies utilisent pour leur profession . 

Font partie des métiers ou ùu commerce de déta i l  les exploita
tions qui produisent directement pour le consommateur ou qui 
travaillent pour 'un entrepreneur ou qui vendent leurs marchan
dises directemen t  au consommateur. 

Les syndicats seront mixtes ; en feront partie, <l'un cGté, les 
patrons, les employeurs et i ndustriels ou commerçants indé
pendants ; : ·d'un autre cûté, les ouvriers et employés . 

Les personnes qui exercent p lusieurs · professions dans des 
exp'loitations différentes seront rangées . dans un genre de prof es
sion pour r.haque exploitation . 

Ces syndicats seraient placés sous la haute surveillance d'une 
commission fédérale, dont la moitié des membres seraient 
nommés paT le Conseil fédéral et l'autre moitié par les gouverne
ments cantonaux .  

Voilà en ,quelques mots l'économie <lu projet. 
Pour être complet, j e  denais mus parler des travaux .des 

sections de l ' Union Suisse d'eS arts et métiers, qui ont établi des 
halles industrielles, des examens d'apprentis ( 1 ), qui ont obtenu 

( ·t ) · Le · · nomhl'e des apprentis diplômés à la suite d'examens en 1"808 s'élève 
à i ,052 et le nombre total des apprentis diplômés depuis 1 877 à l0,�2� . 
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des corps législatifs cantonaux ,. des tribuuau.� de prud'hommes 
une organisation officielle des appren tissages', des lois sur le ·com
merce stable et ambulant, sur les l iquidat ions et la concurrence 
déloyale, etc. 

Au nombr� des cantons qui ont légiféré ces points depuis un 
an ou deux, j e  dois citer : Saint-Gal l ,  Zurich , Soleure, Vaud ,  
Lucerne, où le ,peti t  commerce et l es  artisan� ont  eu à lutter contr� 
de grands bazars et de naies. en treprises de colportage qui 
drainrnt l 'or du pays, et Bâle, où la  lutte est renduè plus pénible 
encore par l 'existence d 'une pui ssante société de consommation 
qui fourn it tout à ses membres, depuis le lait journal ier jusqu'au 
riche mobil ier. 

A Fribourg, nous arnns senti aussi le besoin <le lutter con tre l�  
concurrence déloyale .  Nous l 'avons fait en nous inspirant des lois 
l e  p lus récemment publ iées et de la loi de l 'Empire al lemand 
de 1896 . 

Je pense, Messieurs , vous avoir fait connnître brièvement ce qu� 
a été fai t  chez nous . Certes, ce n'est là qu'un commencement 
(inte1'ruptions) et tous nos efforts continueront à nous étendre 

· davantage'. encore. grâce aux mesures que voudront bien prendre le 
Gouvernement e t  les chambres fédérales pour développer les prin
cipes admis jusqu'ù présent. (Très bien ! Applaudissements pro
longés.) 

M. le Président. - Je crois, Messieurs . n 'avoir pas eu tort de 
vous annoncer un rapport extrêmement intéressant .  (Approbation.) 
Ce rapport suffirait  à lui seul à vous indemniser de la  peine q�·e 
vous vous êtes donnée de ven ir dans cette section. (Nouvelle appro-
bation . )  

l\'J. Genoud est un  homme d 'étude e t  d'expérience : i l vient, dans 
un  rapport d'une très grande concision , de nous montrer un tableau 
d'une association vraiment bri l lante, et , modest�ment, il nous dit 
que ce n'est là qu'un commencement .  Si on peut appeler cela un 
commencement, j 'espère vivement - et je  le  souhaite de tout 
cœur - que nous puissions atte indre ce résultat le plus proll}p.te
ment possible. (Très bien !) 

Je remercie M.  Gcnoud, au nom de la  deuxième section tout 
entière, d'avoir  bien daigné nous montrer ce que peut la ·petite 
bourg·eoisie quand el le le veut : c'est un exemple à · retei1ir, un 
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exemple qui doit porter ses fruits chez nous ! (Très bien ! très bien ! 
Nouveaux applaul.l.i$sements .) 

M. Nolten voudrait- i l  nous donner lecture de son rapport sur le 
Syndicat d'achat de marchandises organisé par le Cercle des coif
feurs de Bruxelles ? 

M. Nolten, secrétaire du Cercle des coiffeurs de Bruxelles. -
�Iessieurs, après l'excellent rapport de 1\1. De -Cuypcr, i l  me restera 
bien peu de chose à <lire .  Je veux cependant, en ma qual i té de 
secrétaire du Cercle des coiffeurs de Bruxelles, vous exposer à 
grands traits l'expérience acquise pendant les douze années que 
j 'ai la direction de la section commerciale du Cercle. 

Je commencerai ,  Messieurs, par vous déclarer tout d'abord que 
ce Ctmgrès a toute ma sympathie, car i l  est vraiment temps que 
nous sortions enfin  de la torpeur où l'inaction et l' i ndifférence 
nous ont plongés si longtemps. 

I l  n'e5t que temps, plus que temps, sinon petits patrons. et 
petits commerran ts sont appelés à d isparaître : ils seront englobés, 
engloutis, dirai-je, par les gros négociants, disposant de capitaux 
énormes, pmivant profiter des fortes 1�emises que leur offrent les 
fabricants et industriels. Le problème étant posé défin itivement 
devant la législature, espérons que nous obtiendrons bientôt satis
faction. Le discours si intéressant et plein de justesse prononcé par 
l'honorable M. Léon Theodor, député de Bruxelles ,  fait certaine-
ment augur_ei� d'une prompte solut iop. : , 

La plupârt ·des coopératives, les giinds magasins de (lt•tail et les 
bazars causent un préjudice énorme à la petite bourgeoisie. 

Voyez ces grands magasins vendant de tout, des vêtements, de la 
chaussure, de la quincaillerie, de la parfumerie, de l'épicerie et 
même de l a  charcuterie ; i l s  font du tort à n'importe quelle branche 
de l'activi té bourgeoise. Voyez-les bien de près, ces grands maga
sins. qui poussent comme des champignons et réfléchissez sérieu
smnent à cc que l'avenir nous réserve. 

J'ose espérer que de cc Congr�s sortira le remède. J 'en forme ici 
le v�u le plus ardent : que rien ne nous rebute et plus <le trèvc. 
Travaillons ensemble, nous pouvons êlre cert ains de réussir, sur� 
tout sous le haut patronage de M. le l\iin istre de_ l'industrie et  du 
Travail et par l'appui de nos hommes d'Etat les plus émine1)ts. 

Les revendications corporatives .et professionnelles sont èxcessi-
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vement justf's ·; un  peu d'énergie et de solidar i té et nous ·i,>ouvons 
être assurés du succès. 

· Je sujs heureux q ue c'est Anrcrs , ma vi l le nata l e ,  qu i ,pr,end l ' in i
tiative d u  premi.e1· Congrès in ternational de la petite bourgeoisie. 

Je vais donc vous  fai re, ù peu prts, l 'historique -de !la section 
commerciale du Cercle des coi ffeurs de Bruxe l l es. 

En 1 868 , quelques hommes dairvoyants conçurent le ·projet de 
créer au sein de notre Cercle une section cornrner.ciale, ayant .pour 
but i 'aehat en commun des marchand ises concernant not:re ,profes
sion : parfumeries, savonneries, brosseri es, · e tc . ,  les out ils pour 
l'atel ier., ainsi que tous les accessoi res pour J es sa lons de ·coiffures·, 
meubles, l i ngeries,  etc .  

Au début, cela 'ne marcha it ·pas tout seu l ,  je  dirai :presque pas 
du tout. Des dissentimeirls ayant su r-gi ,  comme toujours elans r-oc
currence , une scissi-on s'est produite ,et i c  g.ros contin:gent ,de nos 
membres a démissionné . Nous voi lù dans un fier embarras ,  n ',éla:nt 
p lus qu'une douzaine do membres et 11 "a-yant presque .pas cl '.a:rgent 
pour nous motlro· ù l 'œüv,N'. , .car, si l 'argent est le nerf d,e , la guerre, 
c'en est autant  pour l es syndicats d'achats ; en outre, j-e ,c,rC> is la 
ùevise <le notre chère patrie  ici à sa p lace .  0:ui, I 'Unio.n Ja;jt l a  
for,ce, et nous en avons fai t  l'expérience .  

Nous nous rnmmes mis ccmrageusement ù l' ,œ,u.vre, Hon:s awrns 
travai l lé sans trèvc ni relâche pour fa .ire revenir l es -dissiàcnts à 
n0tr,c cause . Pour ccnx qui oonnaisf.aient le but .e.t fulri,tité de 
l ' institul ion nouvelle ,  la chose éfatit :relatiœment ,faci:lc ; n1a is les 
.autres, aux vues èlroites (et c',est là le pl us· grand n.Ô1nbre, car, i l  
est rnalhcm·eux d e  l e  constater, c:lans :notre ·pays c;rn os.t .r{mtfatier) , 
ce-nx- là é laicut -difficiles .à col'ivain.cne. 

Quand j e  les in terrogeais :en par,.l-icuE.er sur l a  stagna.ti,on des 
affaLr:es, au sujet du commerce qui .deveHa'Ït de phis -en pLus diffi
c,i:le ,et que j:e cherchais ê'l avofr leur avi s sur les causes <ile. ce 
malaise, Hs ,n.1e répondirent invariablement ,qu'il 11"y ,M·aiit plus 
moyen pour nous de gagner n0:tr.e .. .vie, ,a4Lenrdu ifén,orme 1c0n.car
rence ,des grands .magasins ,et bazars, l a  ·11ente pour .n0ns ,étant 
totalement perdue . .  MoTs je 'les .engageais à faire par't1i.e de notre 
section co,mmerciale, je leur eu cxpHquais le but, futHit-é, J'.ave
nir, j,e fos encourageais .à se grouper, à se 1liguer _a,,,ec ,nous,; ,que, 
par ·ee1noyen, il-sTetrouveraient un peu .du bénéfice perdu ; 1e;b d';>ien , 
,oui ,  ·peirie înutifo ! Ilsrne .répond i rent pr..es·que tou·s : Tir.op tar.d, i l  
n 'y  a rien ù faire ! . . .  
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Rien à fa ire ! . . .  Les voilà bien, ces sceptiques :'t qui tout doit 
tomber dans les mains  sans se déranger ! Les douze années passées 
nous ont prouvé qu'i l y avait énormément à faire, mais il ne faut 
pas rester indifférent, inactif, il ne faut non plus ltrc égoïste, 
ni avoir peur que votre voisin vende pour cinq centimes de plus 
que vous . Non ,  i l faut être sol idail:e et travaÙ 1er avec ardeur et 
abnégation ! 

Il y en a d'autres qui sont tel lement de parti pris, qu' i l s  ne 
veulent pas même essayer de se rendre compte des bénéfices 
qu'i l s  peuvent obtenir d'une tel le i nstitution , car j 'ai proposé 
ù certains confrères de cette catégorie de payer pour eux (à l' insu 
de tous) trois mois de mensuel à ti tre d'essai , ajoutant que s'i l s  
n'étaient pas  satisfaits , i l s  pourra ient cfém issionner sans rien 
devoir. Eh  bien , malgré Cftte belle proposi t ion ,  i ls n'acceptaient 
pas encore ! Mai s  à la longue, i l s  tevinrçnt à de mei l leurs sen
timents en voyant .. leurs confrères, membres de notre section 
commerciale ' aflfclÏer les marchandises ·' pri ses chez � nous aux· 
mêmes prix que les grands magasins et bazars . Aussi suis-je 
heureux que mes confrères aient fini par comprendre où sont leurs 
intérêts. 

J 'a i  dit plus hàut que les premières réunions pour fonder no tre 
section commerciale ont eu l ieu en 1886 ; ces réunions ava ient 
·pour but d'élaborer le règlement, que j e· me· permèts .. dc· publier 
ci-après, afin que chacun · puisse bien se rendre compte comment � 
Bous procédons ,  car c'est d'une grande ut i l ité et enseignement 
pour les autres branches de l 'activité commerciale. 

Réglement de lq, section com,mercfole. - Les achats SC font en 
gros, demi-geos et au comptant. 

Le cercle pourra, par cc moyen, faire un bénéfice qu' i l  fera par
tager à ses membres, c'est-à-dire que chaque membre payera sa 
marchandise en détail , absolument au même prix que s'i l la 
prenait en gros. 
. Afin de rendre la concurrence impossible, la commission com.
merciale aura divers articles qu'el le  créera et qui sèront déposés 
aux tei'mes · de l a  loi ; un prix mini111um sera fix( poui· to�s : les 
articles. 

Il est facu ltatif à chaque membre de . proposer l 'achat d'une 
marchandise. 

Sera exclu, tout membre qui aura cédé des art icles achetés par 
2 1  
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la section commerciale aux pcrsonnès ·ne faisant pas partie du 
cercl e .  

La sect ion commerciale étend ses achats à tous los articles jugés 
lil i les et opère comme suit : 

Après que la. secti_o1:i <:ommorcialo a ùécidé l 'achat d'un article, 
un membre est désigné. pour la commande. 

Cette commande doit se faire au nom du cercle .  
Tout membre prenant pa.ssession de sa  marchandise sera stric

tement obligé d'en effectuer le payement immédiut .  
Chaque membre acheteur est t enu de  signer sa  commande .  
Lorsqu'u,n ac�eteur n 'aura pas  payé l e  montant de  sa c01umande 

endéans les huit jours , à partir de la récept ion do son a\:Îs d'arri
vée , l e  trésorier fera toucher l e  mon tant qe sa facture µar l a  poste ; 
en cas de non�payement, i l  sera passible d'une augmentation de 
5 p. 0. sur le  total <le sa commanùe. La même amende sera appl i
quée à celui qui ne prendrait pas l i  vrai son de sa comn1ande, 

Toutes lcs .t r,aï,tes ainsi que tous les payement s  des opérations et 
achats faits en _société devront être payés par la  caisse de l ' Un ion du 
Crédit sur a\' is signé du président, <lu trésorier et un  ll1(lU1bre 
délégué. 

Il ne sera fait d'avance de fonds par l e  cercl e  que si l a  com
.mm1dç çst .aux trois quarts souscrite . Par exception , il pourra être 
fa it une augmentation sur certains· articles avec l 'assentiment du 

.... cercle, cela derra être actJ au procès-verbal du jour. 
Le registre commercial , ainsi que les archives; pourrout tou

jours êtres c..;onsul lé.s et seront déposés au bureau du cercle .  
I l  sera adjoint aux deux commissaires , tous les trois rnois, un 

membre du cercle, qui sera tiré . au sort pour ·'la \'éri ficàtion des 
comptes ain�i que des marchandises en magasin .. Le :membre <lési
gné pou.r assister les commissaires à la véri fication trin1�striel le 
sera passible d'une amende de 1 franc s' i l  ne se trouve au local à 
l 'heure i ndiquéè par l a  convocation . 
� Tout membre posant des actes con traires ù l a  dignité et uux 
intérêts du cercle pourra être exclµ. 

En cas de décès de l 'un des membres, l a  vcum, s i  e l le continue 
le môtier , pourra� cont inuer à participer au cercle .  

Toüt membre du cercle qui constaterait unr, infracl ion aux 
statuts commerciaux ·en aviserait immédiate�11ent _la commission 
commerciale, qui prendrai t e l le-mBmc des mesures . 
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Par une entente mutuelle, afin  de facifücr . I 'aclion commerciale; 
les membres s'engagent à ne pas divulgcr les prix e-V conditions cÎuc 
le cercle pourrait faire . · · 

Le cercie . émettra des actions de 25 frarics· chacune pour un 
terme de cinq ans à échoir le 31 décembre 1900. Cette -émission .a 
pour but < le former un fo1Jds de caisse afin de facil iter l'action 
commerciale. Le cercle garantit un intérêt <le 5 p .  c .  
· . · Tous les ·membres peuvent être actionnaires . En cas de démis; 
sion , le  membre démissionnaire pourra céder son action à un 
a�tre membre. S' i l  désire être remboursé en espèces par le eercle'. 
il ne. lui sera tenu compte que de la  valeur nominative de l 'action, 
soit 25 francs, sans pouvoir réclamer d ' intérêts. Le membre qui 
désirerai t  négocier ses actions devra en avertir le prés ident pa� 
écrit. 

Tous les fonds du cercle devront être déposés à l 'Union du 
Crédit, avec laquel le le cercle aura lin compt,! courant. L'argent 
déposé ne pourra être retiré en· tout ou en partie ,qu'avec la signa:-
ture des délégués . 
. Le cercle peut devcmfr lui-même actionnaire, afin de former mi 
fonds de ·réserve. 

Da·ns le cas où ,lè cercle aurait besoin de son argent, ses action� 
seraient remboursées sans aucune perte . Cette annulation ne peut 
se fairQ q�1'avcc l '3;pprobafion des membres. · · 

Ce règlement n'a été mis en v igueur qu'en juin .1 888, par vote de 
l 'assemblée générale au Cercle des Coiffeurs. 

Mais comme nous n'avions pas de ·magasin pour remiser notre 
marchand i�e, nOtlS avons commencé par acheter. cinq OU SÎX articles 
essen tiels et indisp<msablcs, au sujet desquel s nous ne pouvions 
supporter la  concurrence des grands magasi11s .  Cinq ou six mem
·bre,s avaient chacun un article en dépGt, à lui confi é  par le cerclè 
et qu' i l  devait livrer aux membres, en détai l ,  au prix d'achat par 
�'importe· qucl le quantité, contre remise d'un bon estampil lé . par 
· 1e cercle et contre payemerit. Le membre dépositaire était respon
sa-ble de la marchandise confiee et  devait en rendre compte ·au 
secrétaire ,\ la plus prochaine séance .  

Cette si tuation n'a pas duré longte1.nps, car ayai1t élargi nos 
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achats êt quantité de marchandises, nous avons trouvé un local , 
pour lequel nous ne devions pas payer <le loyer. Local absolument 
l ibre où on peut entrer et sortir sans même consommer, quoique 
étant établ i  dans un café. 

Le 6 aoû_t 1 889, donc il y a d ix ans passés, la section comn:er:

ciale a commencé à travai l ler sérieusement et depuis cc jour elle ne 
fait ·que prospérer à l a  satisfact ion de tous les .membres. 

· .La commission commerciale n'est composée que de deux mem
bres : le trésorier e t  le secrétaire ; le trésorier est notre honorable 
président. 

Les achats et ventes des marr.handises, entretien du magasin , 
correspondance et tenue des l ivres sont fa its par le secrétaire sans 
aucune rétribution . Notre section commerciale n'a donc presque 
pas de frais, hormis ceux résul tant de la correspondance et de 
l 'achat du papier d'emballage et de la ficel le. 

Vous voyez, Messieurs, qu'à peu de frais, n' importe quel le cor
poration peut s'al inientcr · de matières premières, etc . ,  mais il 
faut évidemment qu'elle soit dirigée par des hommes capables, 
dévoués pour mener l 'œuvre à b ien . 

Nous n'avons reculé devant aucun sacrifice ,  nous avons employé 
une virile <'mergie, car au début nous avons essuyé l 'host i l i té des 
magasins de gros, qui voyaient d'un mauvais œil la constitution 
d'une telle institution . Il y a même eu <les représentants de ces 
maisons qui me disaient que jamais nous n'aurions réussi . Il est 
vrai que je leur ai répondu qu'aussi longtemps que j 'en aurais l a  
direction j e  répondais du succès e t  que je défiais n'importe qui 
d'y porter obstacle ou ombrage ; e t  notre section éommerciale est 
toujours debout,· malgré ces oiseaux de mauvais augure. 

La première année notre chiffre d'affaires a été de 9 ,000 francs 
avec 44 actions ·souscrites, soit 1 , 1 00 francs. Le capital-actions ne 
s'est accru pendant les années suivantes que de 34 actions, soit en 
tout 1 ,950 francs , et pourtant nous avons poussé notre chitlre 
d'affaires ù environ 60,000 francs. · Vous voyez quel roulement de 
fonds cela occasionne. Avec ce pet i t  capital avoir toujours ,environ 
pour 2 ,000 francs de marchandises en magasins, tout en achetant 
au comptan.t (le comptant s'entend le mois d'achat non compris 
plus trente jours) avec ce petit capital , dis-je ,  arriver à cc chiffre 
d'affaires, i l  ne faut vraiment pas dormir, il s'agit de se remuer et 
de t ravail ler. (Rires approbatifs . )  

· · 
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Je n'entrerai pas dans de plus longs détai ls pour vous signaler 
Jcs bienfa i t s  de cette institution ; les chi ffres que je viens de citer· 
en démontrent suffisamment l 'uti l ité, et l 'assiduité de nos membres 
ù nos réun ions prouve surabondamment l 'accuei l fa it à l 'œuvre 
indi spensable ù notre corporation.  (Applaudiss�ments.) 

M. le Président. - Nous devons, Messieurs, remercier M .  Nolten 
de ses intéressants renseignements. Voilà bien certainement des 
exemples pratiques qui sont incontestablement de nature à nous 
encourager et qui ne peuvent pas être perdus de vue. (Approba
tion.) 

La question du crédit, tel le qu'elle a été soulevée par l 'honorable  
rapporteur ,. n'est pas à notre ordre <lu jour : nous n'avons pas à 
nous préoccuper ici du point de savoir comment ceux qui ont 
besoin de crédit peuvent se l e  procurer aux mei l leures conditions 
possibles .. Ail leurs , on résoudra cette question ; qui se présente 
pour les associations comme pour le8 particul iers. 

Je prie M. Tourneur de n_ous donner lecture de son rapport sur 
l 'expérience d'un Syndicat d'achat de marchandises entre épiciers 
belges, qui a peut-être été moins heureux dans ses résultats .  

M. Tourneur, négociant en denrées et aunages, à Auvelais. 
Messieurs, j e  commencerai par vous déclarer sans ambages que 
si nous n'avons pas réussi , c'est parce que nous n'avions pas le 
ou. (Hilatité.) Si nous avions  eu devant nous 20 ou 40,000 francs, 

nous aurions pu réussir, mais nous ne les avions pas . . .  et certes ce 
n'est pas notre faute. (Nouveaux rires.) 

N0us ne demandions cependant pas à gagner de l 'or en barres, 
notre but, p lus rnodeste , ·étarit simplement l 'achat et la  vente de 
tous les objets qui rentrent dans le comml:lrce d'épiceries, de con
serves, de denrées coloniales, de l iqueurs, de farine, ainsi que 
tous autres obj ets de consommation . 

Malgré ce premier échec, je res te cependant partisan· du système 
d 'association , mais j 'ajoute qu' i l  est indispensable d'avoir un fonds 
de roulement suffisant et je  souhaite vivement que l e  Congrès 
actuel découvre le moyen de procurer cc levier puissant c\ la 
pet i te bourgeoisie. ( Approbation.) 

Notre syndicat , fondé à Lodel insart, le 7 mars 1897 , avait pris l a  
forn1e coopérative, son  fonctionnement pratique e t  ses premiers. 
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résul tats sont résumés dans une let tre que j 'écrivais au_coinmen
cement de 1 898, en réponse à des ·demandes dé renseignemen ts .  

On m'excusera s i ,  peu soucieux de  la  forme l i ttéra ire, je  repro 
duis simplement les termes de ma le l lre d'a lors : 

« Le capital actuel est a ins i  de 14 ,000 francs. 
) )  Magasins. - Les magasins sont s i tués '-\ Lodel insart et· sont 

�n partie attenan ts à l 'habitat ion <le l ' ad m in i strateur délégué, 
M.  . ,  à qui i l s  appartiennent. Ils son t é l ab l i s  en .par t ie dans  
l a  maison même Je  M.  . Depu is quelques mois, nous avons 
.loué à côté du magasin une maison où nous ·p laçons l es grosses 
marchandises : sel s ,  graines, etc . ' et ] es -embal l ages ' 

_)) Le tout est loué pour 480 francs par année. 
) )  Directeit1', comptqble, magasiniet, - M. . est l e  <l i recteur 

çhargé de vei l ler à la réception dc.S marchandises, d'en exami ner 
la qua l ité , de soigner l 'exécu1 ion des commandes, de payer l es 
marchandises et de faire ren trer l 'argent. 

n Les comptes .sont t enus bien en ordre par sa demoise l l e .  Nous 
payons pour la d irection et la l'.Omptabi l ité 1 , 000 francs· par année." 
, ) ) Le magasin ier gagne 3 fr. 50 par jour. 

)) A chats.  - Les marchandises s 'achètent <-\ l ivrer immédiatement 
ou à fournir en autant <le mois qu' i l  est convenu. Pour cel les-c i ,  
comme l e  prix en est fixé lors de l 'achat, · te d irecteur l es c01n
mande au fur et à mesure des besoins. Les autres son t le plus sou
ven t . achetées par les administraleurs, qui se rencon trent tous les 
lundis au marché <le Charlero i .  

) )  Payements . - La Banque centrale  de  la  Sambre à Charleroi 
fai t  nos payements et escom pte nos tra i tes .  N:ous payons tous nos_ 
fourn isseurs à 30 jours, et tous nos associés p:1yeut aussi à 30 jours . 
, >) Malgré notre pet i t  cap i t al , nous parvenons presque régul ière- · 
ment à régler chaque mois le so l <lc de notre compte à l a  Ba,1que .  
Pepu,is bientôt un an que nou� marchons,  aucune traite de fqurnjs
seÙr n'est rétourn éc impayée �t aucun de nos associés n 'a  mariqué 
une échéanr.e . 
; )) Ciiitfre d'affa ires au 1 e,· {évriet . - Les premiers achats ont été 
fai t s  ycrs le  H 5  avri l  1 897 .  Ils s'élèven t  au t er février ·1 898 à 
J30 , 19o fr . 2i .  Les . premières expéditions aux associés ont été 
faites au commr.ncement de ma i . Le total au . 1 er février est de 
j. 1 3·,829 fr. 99 . Nous espérons arriver à fa ire H S0,000 francs la 
première année. N�us sommes satisfaits du résultat en çe sen& .que 
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n'a)·a'nt ni voyageurs, ni camions; n i  choraux , ni voi luriérs , nos 
frais généraux se rédu isent ù payer Ja  J ocat ion <les magasins, l e · 
d irecteur, la comptable et le magasin ier. Le tout représente à 
peine 2 p .  c. de notre chiffre d'affaires. 

)) Prix des marchandises. - Les marchand ises sont remises aux 
assoc iés au prix_ coûtaÎ1t augmenté : . . 1 ° des fra is <le port du l ieu 
d'expédition au magasin centra l (<le  1 ù 2 cen t imes · au kÜo) ; . 
2" du prix du cam ionnage de Lodel insarl-Ouest au magasin  et 
retour (14 centimes par 1 00 ki los pour les deux voyages) ; 3° <lu . 
port de Lodelinsart aux d i fférentes gares (1/2 cen t. à 1 cen t . ) ; 
4° de 2 p .  c. pour les fra i s  gén<.'.\ràux ; 5° de p .  c .  vari ables su ivant 
la marchandise. Ceci pour couvrir ]es fra is de bureau , de réun ion , 
d'intérêt <le l 'argent , etc. , enfin pour préserver la société de pertes 
inévi tables qu i  pourraic11 t  arriver par sui te  <le baisse sur tel ou tel 
article qu i  sera it en magasin .  Dans ces cond itions, nos associ és 
achètent certainement à mei l l eur com pte que l es <léposita ires des 
maisons de gros. J 'en a i  eu souven t l a  preuve en consultant l es 
factures <lé ·camarades qui se fourni ssent ·chez Nous 
pournns, dans ces cond itions, Jut ter con tre les grands magasins .  

) )  .T'a i autrefois tenu un dépôt c le l a  firme et i l  me 
restait  en rnndan t à leurs prix un bénéfice qui , <l 'après leur con
trat, éta it <le 1 0  p . c. min imum. Aujourd'hui je  vends aux mêmes 
conc.l it ions que la succurrn le . et  i l  me reste de H>  à 20 p .  c .  
de bénéfice au moins et  je llonne encore à mes cl ients 2 p .  c ;  
<l'étrennes . 

)) Bénéfices. - Les bénéfices seront répartis conformément aux 
statuts, auxquels cependant on apportera mm mod ification en cc 
sens,  · que ce qui restera après l e.:; pré lèvemen ts i1Hl iqués ù 
l 'article 22, §§ l et 2, sera partagé entre les associés au prorata des 
achat s  qu' i l s  auront fai ts dans le courant de l 'année . 

)) A mon avis, cette  remise a� tei ndra 2 ou 3 p .  c. <lu ch iffre 
d'affa ires . 

)) Malgré le petit nombre d'a ssociés, malgré le peu d' importance 
des affaires d'une partie  des coopérateurs, nous sommes sati sfa i ts 
du résu l ta t  et nul cloute que lort:que nous aurons publ ié  notre 
bi lan ,  de nombreux négocian ts demanderont à faire part ie <le notre 
société .  

) )  Certa ins négociants associés ont surtout profi lé < le not re 
sociMé : tous ceux qui s'occup�nt i ntel l igemment <le leur corn-
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mcrcc ont vu depuis leur chiffre d'affaires augmenter , certains 
l 'ont doublé ,  plusieurs font trois fois autant. C'est surtout dans les 
peti tes localités que ces fai t s  se présentent. Ces v i l lages n 'étaient 
visités que par quelques maisons qui tenaient de hauts prix, le 
déta i l lant  devait vendre cher. Qu'arrivait-il ? L('s· ménagères se 
rendaient à la vil le ou à un gros village voisin et y faisaient leurs 
provisions.  

) )  Aujourd'hui ces petits négociants vendent meilleur marché 
que leurs concurrents des grosses local i tés et la cl ientèl� leur est 
revenue. Je puis prouver, factures en mains, que grâce à nous 
i l s  peuvent vendre aujourd'hui  bien des articles aux prix auxquels 
i l s  les achetaient auparavant, et gagner plus. 

)> I l  me reste à vous répondre au sujet des précautions prises 
pour assurer la qualité des produits achetés. Dans les premiers 
mois, nous avons assez mal réussi , nous avions des prix plus bas, 
mais les marchandises étaient moins bonnes, certaines du moins. 

) >  Mais les réclamations de nos associés sont arrivées nombreuses . . 
et i l  a fal lu chercher à acheter mieux. Nous avons travail lé coura
geusement ,  tous les administrateurs ont cherché de bonnes sources 
et aujourd'�ui nous ne recevons que des fél icitations sur la qual i té 
des marchand ises . C'est d'ail leurs la première condition que nous 
imposons à tout nouveau fournisseur. Sous le rapport de la qual ité , 
l_e négociant qui fai t  partie de notre société se montre b ien plus 
d iffici le aujourù' hui qu'auparavant : i l  sait qu' i l  n'est pas notre 
client, que c'est sa société, et il récl ame afin que les administrateurs 
cherchent à toujours perfectionner l 'organisation . 

>> Je crois avoir répondu entièrement à votre demande et reste 
toujours à votre d isposi t ion pour le cas oü d'autres renseignements 
vous seraient nécessaires.  

> >  Comme conclusion , j e  puis vous <l ire que si l a  création de notre 
société m'a donné beaucoup de déboires, à moi personnel lement, 
car j 'en a i  été le promoteur, elle m'a procuré bien des satisfactions. 
Je suis surtout heureux et un peu fier d'avoir triomphé -de tous les 
obstacles que certains négocian ts  de gros faisaient naître pour 
amener la d irision parmi nous et je suis presque certain  qu'aucune 
de ces maisons de gros n'a faii un chiffre d'affaires équivalent 
à dix fois son capita l . >> 
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A In fin du second .exercice, l e  nombre des membres était monté 
à 3�. l\fais il s'en faut que l 'esprit de solidarité ai_t progressé dans 
les mêmes proportions. 

Sous ce rapport, peut-être, est- i l  désirable de n'accepter point 
toutes l es candidatures qui se présentent dans l es premiers temps. 

Uuoi qu' i l  en soit, à la suite de certaines paroles blessantes à 
l 'égard du Conseil, celui-ci décida brusquement de mettre l a  
société en  liquidation. 

On cria d'abord à l a  ruine, et ce fut une stupéfact ion g·énérale  
lorsque, à la  clôture de  la l iquidation , les actions furent rembour
sées avec un dividende ... 

Voici, d'après moi, les vices qui entachaient cette première orga
nisation , au point de décourager l es promoteurs. 

Cinq agent s  principaux, me semble-t - i l , interviennent dan s  la  
marche de · parei l le entreprise : l e  capital , les  marchandises, le  
directeur, l a  commission et l es coopérateurs. 

Voyons clans quel l e  proportion chacun de ces agents a contribué 
ù notre échec. 

1 ° Capital. - Nous fûmes à l 'origine 2 '1 membres, ayant sou
scrit '10'1 parts de '1 00 francs, soit 10,100 francs. Sur cette somme 
il a fal lu prendre 1,254 fr. 31 pour payer les frais d'acte, le 
matériel, les meubles et l ivres de bureau, l es imprimés et d ivers 
frais de premier établissement. Il restait ainsi 8 ,845 fr. 69 pour 
faire l 'assortiment comp!et d'un magasin de gros ! Il en aurait fallu 
au moins  trois fois autant. Aussi fûmes-nous obligés de recourir à 
l a  Banque, ce qui occasionna des frais à la société et des ennuis aux 
associés. En effet, pour obten ir des conditions d'escompte favo
rab les ,  nous devions faire accepter par les coopératèurs les  traites 
que nous tirions sur eux en payement de nos factures. 

Plusieurs s'y refusèrent, par principe, dirent- i l s ; en compensa
tion , au lieu de payer <.t 30 jours , i l s  s'offrirent ù payer dans les 
10 j ours par l a  poste. La société y trouvait même un profit ; mais 
p lus tard ces mêmes coopérateurs, quand i ls exposaient leurs griefs 
contre la société, faisaient va l oir ce considérant : « A la société, i l  
» fa�t payer clans l e s  10  jours, à no s  anciens fournisseurs nous 
» payions ù 3 mois ou à 30 jours avec escompte. » 

Inutile de dire que l a  société n'accordait à ses membres aucun 
avantage en fait de crédit. Cette insuffisance de capital ,  qui , chaque 
fin de mois ,  occasionnait à notre directeur des nuits b lanches , fut 
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souvent cause que nous ne pouvions donner à nos achats· l'impor
tance nécessaire � l'obtention de prix avantageux. Nous devions 
même, à cause de _cela ,  pour l'achat de certains articles, nous adres
ser à des négociants <le gros, qui, par leurs achats plus importants, · 
obtenaiènt des fabricants des conditions telles qu'i ls pouvaient 
nous remettre la marchandise en dessous des prix r1ue nous aurions 
obtenus à la fabrique même. Or, qu\m·irnit-il après ? Les représen
tan ts de ces maisons se rendaient discrètement chez nos ::issociés et 
leur tenaient ce raisonnement : << Pourquoi ne m'achetez-vous pas 
tels articles ? C'est mon patron qui les fournit à votre société à 
Lodelinsart ; si vous m'en achetez si peu que ce soit, je vous ferai 
le même prix que la société paye. )) Comme il .y avait quelques 
p. c. de différence, le détaillant les achetait et pour être comenable 
faisait même ajouter quelques autres marchand ises. C'était là une 
concurrence déloyale si on veut, mais comme les nrgociants en 
gros et leurs représentants tenaient fortcmr.1it ù nous faire .tomber, 
i ls ne se firent pas faute d'employer ce moyen et bien d'autres plus 
malhonnêtes encore. 

Résumons-nous en <lisant que le nerf de la guerre nous faisait 
défaut et ce fut une des grandes causes de non-réussite. Je me 
plais cependant ù constater qu'avec ce petit capital - moins de 
9 ,000 francs - nous avons fait en 11 mois pour 1 �0 , 760 fr. 14 
d'affaires. 

2° Passons au deuxième agent : l es marchandises, qui corn prend 
les points suivants : a) l 'achat ; b) le magasin ; c) le magasinier ; 
d) l'expédition ; e) le prix . 
. a) Il y eut dans le principe de grandes fautes commises dans 
l'achat des marchandises, et ces fautes sont presque toutesA ducs à 
l'inexpérience des hommes composant le comité. Je puis le .dire 
aujourd'hui, que deux ans cle travail continuel m'on t quelque peu 
instruit dans cette partie, aucun de nous n'était à même d'acheter. 
Dans la suite cependant, on perfectionna beaucoup .ce cûté de 
l'affaire et au . moment de la scission nous élions arrivés à un 
résultai sérieux . Cependant, faute d'un capital suffisant et de 
connaissancrs spéciales, on ne put jamais assortir le magasin 
comme il aurait dû l 'être, ce qui fait que nos associés devaien t  
pour certains articles s'adresser à d'autres maisons. Or, comme 
ce n'étaient que de petits articles, toujours les mêmes,  i ls commis
sionnaient en même temps d'autres marchandises. C'était autant 
que nous ne livrions pas. 
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b) Le magasin présentait de nombreux inconvéhienls. l l èompre
nait une seule place au r.ez-de-chaussée· et une rem ise à c6té pour 
les sels. Ce magasin était au moins trois fois trop petit. De plus, 
il était humide et mal disposé. Des rnàrèha1idiscs y ent rant bien 
saines ne tardaient pas à s'arnricr.  Si on les expédiait aux socié
taires dans cet état, on les mécontentait ; si on les j etai t ,  on occ-a
sionnait une perte sèche pour la société. AYec J a  meill eure YOlonté 
çlu monde, le magasinier n'arrivait pas à avoir de l'ordre dans u n  
magasin  o ù  l'on etait s i  à l 'étroit et où les marchafü1' ises les plus 
dissemblables voisinaient de trop près . Résultat : perte de t emps 
et erreurs faciles. 

c) Le premier magasin ier que nous eûmes était d'une incapacité 
absolue : jamais il n'avait vu embal ler une demi-douzaine dP- bou
teilles . ( On rit .) Aussi que de déboires de cc côté, q1,rn  d'erreurs, 
que de récriminations ! On se débarrassa bientùt de ce jeune 
homme, mais on ne put jamais, je crois, faire oublier le mauvais 
effet qu'il avait produit. 

cl) L'expédition des marchandises se fit d'abord par chem in de 
fer. Voici les inconvénients que l 'on rencontra : les sacs de sel et 
de cassonade arrivaient à destination dans un état épouvantable � 
semblaient arnir été t:r.qînés dans la poussière grasse de charbon ; 
la marchandise y contenue était en partie impropre à l a  vente.  
A ce sujet, nous nous $O'mmes même demandé bien des fois si 
nous n'étions pas victimes d'actes de mauvais gré de ] a  part de 
certains agents du chemin de fer à la gare où se faisaient les 
transbordements. Un autre inconvén ient; c'est que plusieurs de 
ù.os associés, habitant des local ités non desservies par la voie 
ferrée, .devaient faire prendre leurs marchandises à la station 
voisine, ce qu i leur occasionnait frais et déplacement� Le retour' 
des emballages leur ét ait aussi à charge. Le négociant en gros, 
disposant de camions, avait sur no� s de ce côté de grands avan
tages . Pendant u ne partie de la seconde année, nous avons combiné -'t;

les deux systèmes : on expédiait en parti e  par chemin de fer, en 
partie par camion .  Le petit tableau ci-dessous montre que cette 
modification n'était . pas avantageuse à la société. 

� 
Chiffres d'affaires . 

� , Ports d'expédition • . ire anncc p l . 'd' . j orts c c  rcexp(' thon . 
· . r Camiomr:ige. . _ . • . • • 

fr . 1 �0, 760 . 1 4  1 . .  
1 ,  Hi9 • 1 1  0 l 

. 

630 _ 7 1  En moyenne • .  0-1 p .  c. 

673 .46 _ 
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Chiffres d'affaires . 
_, . , Ports d'expédition . . .,t< annee 

,
· d . 'd "  . Porls e reexpe 1lton 

Cnmionnnge . . . . .  
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fr . 66 , U7 .  5� { t599 . 55 En moyenne 2 .  58 p. r . 527 . 60 \ 
74� . 18 1 

c) Arrivons aux prix de facture. Règle générale, je puis prouver 
que nos prix étaient beaucoup en dessous de ceux des négociants en 
gros. Sans doute ceux-ci sacrifiaient bien certains articles qu'on 
appelle articles de réclame , je crois même qu'à l'occasion i ls 
fournirent en dessous de l eur prix coûtant, mais si on considère 
l'ensemble nos conditions étaient très avantageuses. La comparai
son n'est d'ailleurs pas difficile  à faire. 

I l  suft1t de demander les factures <le détaillants se fournissant 
chez les négociants en gros et d'en comparer les prix avec ceux que 
nous faisions à la même date. 

3° Le Directeur n'avait peut-être qu'une seule des qualités néces
saires pour réussir : l'honnêteté. Qu'il me soit permis, sous ce 
rapport, de lui rendre un hommage bien mérité ; avec cela un 
homme affable et beaucoup trop bon. Il n 'apporta pas dans ses 
rap·ports avec les fournisseurs et avec les associés l'énergie néces
s'âire. Jamais i_l ne refusa une marchandise comme n'étant pas 
conforme aux échantillons sur lesquels on avait acheté ou comme 
n'étant pas de bonne qualité. Il attendait trop souvent aussi notre 
réunion pour prendre des décisions qui auraient dû être prises 
sur-le-champ. 

J J  aurait dù aussi , lorsqu'il s'apercevait c1u'un associé diminuait 
l'importance de ses commandes, lui écrire ou lui rendre visite, 
chercher ù connaître les causes du mal afin d'y apporter remède. 
Il ne comprenait pas non plus qu'une circulaire aux associés aurait 
c'.ité nécessaire chaque semaine ou au moi ns chaque quinzaine pour 
les tenir constamment au courant des prix et en rapport suivi avec 
Ja direction. 

Enfin un des plus graves reprochès qu'on doit lui faire , c'est -de 
ne pas s'être tenu assez au courant des affaires sociales : marchan
dises existant au mngasin, marchandises y manquant, cours du 
jour, prix coûtants, prix facturôs, prix des concurrents, frais géné
raux, moyenne de vente, etc. 

4° Les admin}strateurs et commissaires n'avaient pas suffisam
ment l'expérience des achats en gros. Leurs nombreux voyages à 
Lodelinsart leur occas ionnnicnt de grandes pertes de temps et des 
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frais relativement grands : i ls dirigeaient t rop et administraient trop 
peu. Ils ne se montrèrent pas assez rxigeants vis-à-vis de leur col
lègue-directeur avec qui i ls eurent toujours dans cette affaire des 
rapports de trop bon camarade.  

I l  y eut encore d'autres difficul tés, qu i  amenèrent dès ] es pre
miers mois la démission du président du conseil d'administration, 
.cc qui fit sur les associés un très mauvais effet. 

5° Les coopérateurs ont leur grande part de responsabil ité dans 
la  non-réussite de l 'entreprise . La société était composée en grande 
partie de petits détaillants, la plupart pas instruits , d'une igno
.rance qui n'a mit <.l 'égale que leur défi ance vis-à-vis du comité ; 
i ]s ajoutaient trop facilement foi aux insinuations malveillantes 
des négociants en gros ou de leurs représentants, ne se confor
maient point aux circulaires qu'on leur envoyait, ne s'habituaient 
pas à traiter les affaires comme notre organ isation l 'exigeait; 
ces associés ne · tardèrent pan\ mettre des bâtons llans les roues, 
· et i ls en mirent tant qu'ils empêchèrent de marcher le char, que 
nous nous plaisions ù appeler dans notre premier rapport annuel 
le char •du progrès. Ce fut un des membres les moins expérimentés 
qui" se ·chargea de Jui  donner le dernier coup. Instigué, croit-o.n; 
par des personnes ayant des rancunes personnel les, i l  fit visite à 
une partie des associés leur expliquant , à sa manière, qu' i l  y avait 
moyen de d iminu�r les prix et qu'il y arriverait s' i l  était à la tête 
de 1'affaire. D'aprM son système, tous ou presque t_ous-les frais' 
généraux disparaissaient, i l  se chargeait gratuitement de partager 
les marchandises et l es remettait aux coopérateurs aux prix coû
tants. Aux yeux de nos peu expérimentés détaillants, la chose ·pàn�t 
vraisemblable, i ls donnèrent dans le panneau et leurs commandes 
devinrent insignifiantes. En présence de cette situation , le comité 
provoqua_ une réunion générale qui pro110nça la dissolution . La 
l iquidation se fit immédiatement, les associés rentrèrent entière-

. ment dans leurs fonds et toucrt'êren t même un d ividende, D isons 
en passant" que notre détracteur essaya -de son systèm.e, et qu'au 
bout de trois semaines, il restait seul dans sa société. 

Les anciens administrateurs, les commisrnires et certains 
. membres de la société l 'Union des commerçants sont restés müs 
pour_ l 'achat de plusieurs articles de grande consommatioii et, 
comme i ls ne sont pas prêts à se laisser décourager par un premier 

�échec ,  ils voudraient SP- mettœ e·n rapport avec d'autres négociants 
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pour coi1Stituér une société qui aurait son siège à Bruxelles et ·des 
associés dans ·to'ut le  pays, car c'est bien là  l e  seul moyen pour là 
petite bourgeoisie <l'améliorer sa situation et d'empêcher sôn 
anéantissement. (Approbation .) 

M. le Président. - I l  est intéressant d'enten<lre toutes les expé.:. 
riences, aussi bien .cel les qui réussissent - et de- savoir grâce à 
·quoi elles réussissent, - que cel les qui ne réussissent pas, et de 
savoir pourquoi elles ne réussissent pas ; car i l  est instructif de 
connaî tre les_ raisons qui empêchent de réussir : on peut ·ainsi 
espérer l es éviter lorsqu'on tente une nouvelle 0rganisation .  
(Nouvelle approbation .) 

Des membres. - C'est très exact ! 

M. le �résident. - Nous serions · heureux · d'entendre mainte
nant un des rapports sur la onzième question, traitant de l'oppor
tunité pour les commerça11ts de se grouper pom l'achat et la 
prodù,ction e:i commun de m�tières premières . 

l\I . Dttminet veut-i l  donner lecture du rapport qu'il à fait de 
concert avec M. Brèugelmàns et qui a trait à la l\Jaison centrale 
de prod�its ch imiques et pharmaceutiques de Bruxelles ? 

M. Daminet, pharmacien à Bruxelles. - Parfaitement, monsieur 
le Président. . . 

Sans être une profession commerciale à proprement parler, ra 
· pharmacie a néanmoins avec le  coinmerce certaines affinitës qui lui 
permettent de j oindre sa cause à cel les qui font l'objet de ce 
Congrès. 

Au xv1c et au xvne siècle, l es <c apothicaires ,,, outre le commerce 
de <lrogues et do principes niédicamentaux, dêbitaient des épices 
et des condiments pour l'usage domestique. · 
· Grâce aux évolutions naturel ler grâce surtout aux P.rogrès réa
l isés en chimie, . la pharmacie s'est dégagée de ces pratiques · et a 
pris rang parmi l es p·rofossions l ibérales. 

Toutefois, elfe n'a pu s'affranch ir de certaines obligations com
me_rciales pour les produits qu'elle détient et qu'el le  ne trans-. 
forme pas tous. C'est par là qu'<'l lc se rattache au commerce. 

En outre, - et comme le commerce, - la pharmacie souffre de 
· rcnconibrement et - de l'esprit de concurrence outrée de ses mem-
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brcs . Comme l es professions bourgeoises en général, la  phar
macie a négligé de s'organiser corporativement ; à leur i nstar, la 
profession < le pharmacien manque de moyens d'action pour se 
-défen_dre contre les atteintes des institutions coopératives ou contr� 
les ,�mpiétements des professions voisines; Comme les corpora
t ions bourgeoises en gônéral, la corporation pharmaceutique a 
manqué d'esprit de mutualité et de prérnyance pour assurer l 'exis- . 
tence <le ses inrnlides; pour garantir contre la ruine ceux que J a  
mort du chef de famil le o u  <les accidents professionnels ont privé 
de leur gagne-pain. 

A ces divérs ti tres , la si tuation faite à la pharmacie méri te  d'ar
rêter r1uelque temps l'attention du Congrès. Elle mérite cette atten
tion surtout, si l 'on considère que la première, ou tout au 
moins une <les premières parmi les corporations bourgeoises, elle 
a rompu m-ec les anciens errements, avec les pr<"jugés poncifs qu; 
ont cours encore actueflement dans les rangs bourgeois, préjugés. 
-qui on .l arrêté jusqu'ici l 'organisation collective des commerçants, 
préjugés qui sont cause d'u piétinement sur place, voire .de J aruine
croissante de ces in termédiaires. 

* 
'f 'f 

Et quand nous parlons d'organisation collective, nous ne visons 
pas la constitution de sociétés plus ou moins nombreuses à ten
dances passives comme en ont. créé diverses corporat ions,  sociétés. 
où s'usent les meilleurs d'entre l es combatifs à force de criai l leries. 
stérlles et d'efforts inefficaces, sociétés dont l 'objectif ne va pas -au 
dolù de quelques ré�nions plus ou moins pacifiquement remplies, · 
où l'on ne cesse do signaler le mal fait ù la corpor;ltion sans jamais. 
se résoudre à partir en guerre m·cc les armes nécessaires, où l'on 
ne conçoit d'autre remède à la c1·isc que la protection des pou
voirs ot leur intrusion dans le d6inaino de la liberté d'autrui. 

Si nous devons attendre le salut de la bourgeoisie de la protec-
· tion des pouvoirs, nous courons chance de n'être janiais sat isfaits : 
la question restera ouverte toujours. Bien mieux , en appelant à 
notre aide le pouvoir, i1ous l'autoriserons ù nous imposer ses con
ditions et à nous juguler sans esprit de retour. 

C?est donc sur nos propres forces que nous devons 1compter
pour reprendre l e  rang que nous avons perdu. dans la  progression 
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paral lèle des di\'erses classes sociales. Comme les classes d'en bas� 
_comme l r.s classes d'en haut, nous avons à notre d isposit ion l 'asso
ciation sous ses formes financières diverses .  Sans nous attarder 
encore à vouloir enrayer la marche en avant des sociétés coopé
ratives ou des grandes associations capital istes constituées pour le . 
commerce, imiton s sans fausse honte tous ces adversaires doiit 
l 'organisation col lective - à ce que l 'on d it - « doit fatalement 
broyer les interméd iaires )) , opposons-leur ces armes dont ils se 
servent si avantageusement contre nous, rejetons b ien loin, si je 
puis  me permettre cette comparaison clochante, aband-onnons, 
dis-je, l 'antique fusil à silex pour nous mettre à hauteur des per
fectionnements de la bal istique moderne, cessons de . nous tré
mousser toujours dans le même cercle vicieux, mettons en com
mun nos ressources financières , nos i nitiatives, pratiquons cet 
esprit de solidarité qui est de rigueur pour créer un mouvement 
fort et durable et, grâce à l 'association, nous arriverons à des 
résul tats autrement surprenants. que ceux accusés par le mouve
ment coopératif populaire .  

Nous nous sommes inspirés de ces idées pour créer l 'organisme 
corporatif qui a nom « l\'Iaison centrale de produits chimiques et 
pharmaceutiques )) . Cette coopérativè de consommation , qui peut 
deven ir coopérative de production ( 1 )  ultérieurement, est due à 
l ' i nitiative de trois confrères : ceux-ci , sans souci du patronage 
- souvent plus nuisible qu'utile - d 'aucune société professi-011-
nelle, ont conçu l 'œuvre et l 'ont mise sur pied en un temps rela
tivement court . . Avant le nôtre, plusieurs projets analogues 
avaient vu le jour ; mais i l S 'lùlVaient jamais pu doubler le cap des 
assemblées général es des sociétés. Des d iscussions stériles et sans 
fin s'abattaient sur les points de détai ls et la masse, effrayée par ce 
fatras d'objections, lâchait pied pour se désintéresser complète
ment de l ' idée. Ainsi en arrive-t- i l  le plus soüvent des in itiatives 
un peu novatrices qu'on l ivre, pour l 'exécution , ëi. ui1e entité 

(1 ) Au moins pour les produits que nous ne trouverons pas suCtisamment con
formes dans le commerce . 

f '• 

:: 
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collect ive quelconque. :M ieux vaut, pour aboutir, l 'espri t résolu "de 
quelques-uns a l lant, sans mandat, lù  où i ls veu l ent a l ler et sachant 
bien ' avant tout ,  où i l s  \' eulent al ler. 

�lais ,  trève de digressions ; entrons au cœur de notre sujet. 
Nous ne po11rrions mieux résumer l 'essence et le but de notre 

institution qu'en citant une partie de l 'arant-propos figurant dans 
une brochure déposée sur le  bureau et donnant in extenso 
l 'organisation de l a  cc Maison centrale de prOLlu its chimiques et 
pharmaceutiques : 

· cc Au nombre de 338 pharmaciens, qui étaient devenus 430 ·à la  
fin de l 'année dernière, nous nous sommes constitués l 'an dernier 
en société d'approvisionnement pour l 'achat de drogues et de 
produ i ts chimiques répondant aux ex igences de la pharmacopée. 

» Tenus· devant l ' inspect ion de justi fier de l a  qual ité des médica
ments que nous détenons et rencontrant antéri eurement des d i ffi
cultés sérieuses pour nous approvi sionner dans les condi tions de 
pureté et de conformité ex igées pour nos matières premières ,  nous 
nous sommes constitués nos propres fourn isseurs à l 'aide de 
l 'association coopérative. 

)) Nous avons réuni  un capital pour l 'achat du matériel et des 
drogues nécessaires à l 'exploitation (1). 

)) Vendant nos produits au prix de revient, nous couvrons nos 
frais  généraux : 

» -LO A l 'aide d'une cot i sat ion annudle pr<'levée- sur chaque 
membre ; 

( 1 )  A. l 'heure qu'il est, nous possédons, en plein centre de Bruxelles, de vastes 
magasins avec bureaux, laboratoire et habitation pour Je gérant. Nous avons nos 
rayons bien pourvus de matières pour la vente ; nous occupons un personnel 
nombreux, personnel d'employés et d 'ouvriers spécialement affectés au travail 
technique, personnel d'employés de bureau et de voyageurs. En outr·e, un organe 
bimensuel , dénotnmé Le Monitem· de la Maison centrale, dont l'exploitation est 
couverte par les annonces, entretient avec nos membres les indispensables rapports 
qu'on devine : le  Mon iteur traite des intéi-êts matériels et moraux de l ' institution, 
donne le bulletin des rnriations de prix des marchandises, les produits à acheter 
en commun, les produits à proposer pour l'achat en commun, les offres spéciales, 
le bulletin des analyses pour marchandises reçues, des notes scienti fiques et 

· pratiques, etc . 
22 
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))- 2° Par u ne retenue de n p. c. minimum sur les marchand ises 
vendues à nos associés ; 

)) 3° Les bénéfices réal i sés sur l a  ven te à des t iers interviennent 
pour grossir l es bénéfices de la masse , indépendamment des 
·2 1 /2 p. c .  prél e-rés sur le ch iffre d'affaires pour " servir les i ntérêts 
au capital . 

)) Ces bén éfices font retour aux associés . 
. )) Pour obten ir l a  pureté des produits emmagasinés, nous U\'Ons 

doté notre i nstitu t ion d 'un l aboratoire où s'effectue un rigoureux 
triage des marchandises offertes à l 'acha t .  

>> De ce  qu i  précède, on voi l  donc que  l e  pharmacien affi l ié à l a  
Mai son centrale jouit  des  avan tages suivants : 

)> 1 ° P:ureté des mat ières premières achetées �l l a  Maison 
centrale ; 

, )> 2° Achat des produi ts au prix. de revient ;  
» 3° Réal isation, outre cela, d 'un bénéfice commercial qui a été 

é_val ué pour l 'année échue à 10  p. c. en moyenne,  
» C'est-ù-dire que, tous frais d'exploi tation déduits ,  l 'associé 

paye 10 p. c. moin s  cher qu' i l  ne paya it  antérieurement ou en 
s'approvision nant a i l leurs que chez nous . >> 

Arnn t tout , nous tenons à faire valoir que le  bénéfice pécunia ire 
ù réa l i ser par l ' i n st i tution est cons idéré par nous moin s  comme un 
but que comme un moyen. Le po in.t ca pita l , qui figure en tête de 

- nos statuts, se résume en ceci : Approvisionnement des associés en 
produits strictement purs . 

Quant au bénéfice produit par l 'association , nous le. considérons 
surtout comme un moyen de  créer les insti tu t ions de mutual ité et 
de prévoyance qui manquent à la  corporation : caisse des veuves , · 
des accidents professionnel s ,  assurances col l ectives sur l a  vie ,  
assurances con tre l es risques professionnels ,  etc . 

I l  va de soi que ces _ divers ·points n 'ont pas encore reçu de solu
t ioi1 .  Avant tout, nous devons assurer la  réussite matérie l l e  de 
l 'œ:uvrc commerciale qu i est à la base de tout. Mais  dès maintenant 
n:ous avons entrevu l a  solut ion .  
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Ayant les objeclifs humanitaires que nous venons de dire, notre 
société, naturellement, doit être exclusivement corporative. Aussi 
n 'acceptons-nous comme souscripteurs de parts que des pharma
ciens établis en Belgique. 

C'est pour la même raison que nous avons pris la forme coopé
rative. ,Indépendamment de ses avant ages économiques et contrai
rement à la société anonyme, la coopérat i,;e a un caractère familial 
en ce sens qn'ello émet des titres nominatifs non susceptibles 
d'être échangés en Bourse, des titres qul restent en << famille >> et 
qui réserven.t aux seuls membres acti fs et effectifs de Ja société tous 
les bénéfices à provenir de l'exploitation. 

Nous avons vo11lu aussi , en réservant aux pharmaciens l'exclu
sive possession des titrP-s de sociétaires, permettre à la « l\'Iaison 
centrale >> de devenir  la Maison des pharmaciens, un local central 
qui puisse abriter leurs assises professionnelles convoquées pour 
la défense des droi ts de la -corporat ion, un local avec salle d'échan
tillons et exposition · permanente de tous les objets i ntéressant,..la 
profession, avec musée commercial, salle de périodiques, bureau de 
renseignements, agence de placement, etc. 

Comme on le voit, notre programme est vaste et sa réalisation 
comporte encore bien des efforts. Mais l'essentiel est créé et nous 
avons assez de foi dans le résultat pour ne point nous laisser rebu
ter par les difficultés, si grandes soient-elles . 

Je veux  m'arrêter ici , désirant laisser à mon collrgue, M .  Breu
gelmans ,  le soin de développer les principes moteurs qui nous ont 
inspirés. 

M. le Président. - La parole est à l\L Breugclmans, qui voudra 
. bien abréger le plus possible. 

M. Breugelmans, pharmacien cl Bruxelles. - Voici, Messieurs, 
les principes moteurs qui nous ont i nspi rés pour la confection de 
nos statuts et l 'organisation intérieure de notre institution : 

I. - Les charges et les bénéfices de l'entreprise doivent être 
répartis entre tous les associés au prorata de leur participation aux· 
affaires. 

I l .  - Tout capital commercial doit être proportionné au chiffre 
d'affaires à réaliser : i l  faut au moins le 1/3 du chiffre d'affaires. 
·. I I I . - Tout dans l'économie statutai re doit pousser à l'augmen-
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t ation du nombre des associés et à l 'accroi ssement constant du 
chiffre d'affaires à réal iser avec la  Maison centrale, par chacun des 
affil iés pris individuellement. 

IV. - L'appel des capitaux <loit se l imiter au corps pharmaceu
tique, de façon à réserver à J a  corporation tous les avantages de 
l'exploitation et <les œuvrcs de sol idarité pr,ofessionnel le qui doi
vent en dériver ultérieurement . ( D'où la forme coopôrative qui est 
tout indiquée : tous les membres doivent concourir au même but.) 

V. - Un sentiment de mutual ité confraternelle doit inspirer l e  
dis·positif rrglementaire de façon à permettre et à encourager 
l 'accession à la société de tous les confrères , même les plus 
modestes . 

V I .  - Pour. faire bénéficier l 'œuvre <le toutes les i-n it iatives et <le 
tbulcs les inventions, nous P-.tablissons un concours perp<':tu.el et un 
subside variable à prélever sur la  « réserve mutuel le )) , pour rétri
buer l es auteurs des mei l leures décomerles destinées à accroître 
l a  prospérité de la Maison cen trale .  

Économie du système. 

C'est le moment d'exposer l 'économie <le l ' ins ti tution ; nous l e  
ferons en  abrégé. 

Notre capital in itial ét ait de 1 04,600 francs .  Ce capital a été aug
menté cette année et sera porté à 300,000 francs . l l  est div isé en 
parts ordinaires, parts proportionnelles et parts co�plémentaires. 

Les parts ordinaires (part unique par membre) sont de 100 francs 
et donnent simplement Ir titre d 'associé. 

Les parts proportionnel les sont de 100 francs égal ement et 
chaque associé peut en prendre p�oport ionnel lement à son chiffre 
d'affaires . Il exi ste à ce sujet une tab l e  sériée fixant à chacun, 
d'après les affaires qu' i l  fait, le  nombre de parts auquel i l  a droit 
et qu'i l  ne peut dépasser (ceci afin  d'éviter l 'exagération du capi
tal total et l 'accaparement de t outes les parts au profit d'une 
minorité) .  

Les parts complémentaires sont de oOO francs et peuvent être 
prises en nombre indéfin i .  Le nombre to�al des parts complémen
taires à émettre est fixé par le Consei l d'administration . Ce dernier 
peut d'ail leurs émettre et rembourser des parts complémentaires 
selon les besoins des affaires . Ceci , encore une fois, pour empêcher 
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le petit nomhre de s'emparer de la généralité du capital et <le défor
mer le caractère cu'opérat if  et corporatif de l'institution, qui ne 
peut devenir une a ffaire capïtafüte au profit de quelques prïvi"'" 
légiés. 

Les parts complémentaires, comme les autres , ne peurnnt être 
sou_scrites que par des pharmaciens associés. Elles sont émises 
jusqu'à concurrence du capital maximum fi xé  par l'assemblée 
générale et productibles d"'un intérêt rnri.able pris sur la réserve 
mutuelle. 

La réserve mutuc1 le est constituée par 2 1 /2 fixes prélevés surle 
chiffre d'affaires ; elle sert à rétribuer, au bout de l'an, les direrses 
parts sociales entre lesquelles elle se partage sous formé de coupons 
de réserve . Le tableau synoptique ( 1 )  prévoit encore ce mode de 
répartit ion. Les sommes destinées à celte réserve sont placées à la 
Caisse �'épargne tous les mois. 

En prenant pour base 800,000 francs d'affaires (qui est le chiffre 
approximat i f  réalisé par la Maison centrale la première année), 
sans tenir compte des intérêts et plus-values dont est susceptible le 
dépût effectué, chaque coupon de réserve équivaut à 30 francs. 

Frais généraux. - Nous couvrons nos fràis génér�ux à l'aide : 
1 ° D'une cotisat ion annuelle, qui varie d'après l 'importance du 

chiffre d'affaires d'un chacun (Yoir J e  tableau) ; 
2° En prélevant o p. c. au minimum sur le prix de revient des 

produits vendus . 
L'excédent favorable à réaliser sur les frais généraux passe à la  

ristourne, qui revient aux associés au prorata de leur chiffre 
d'affaires. 

Force nous est de nous tenir dans ces généralités pour ne pas 
occuper, outre mesure, l'attention <lu Congrès. Si l'on fait à notre 
modeste rapport les · honneurs de la discussion, nous nous 

· réservons d'exposer oralement, et en détail, des points essentiels 
encore de notre organisme, qu'il serait impossible de faire saisir 
suffisamment par un simple résumé. 

Voici d'ailleurs, comme élément de compréhension du méca
nisme adopté par la Maison centrale, le tableau synoptique auquel 
il a été fait allusion dans le courant de notre exposé : 

( l )  Voir à la page suivante. 



VIII .  - Ta b l eau sy nopti que . g é néra l �  

I' 
1 

Chifl?·e iraff ai? 'es 1 
800,000 fr. Rése1"'1,;e 

u, mutuelle 2 1/2 1 Bénéfices géné1·aux 

Total poU1· la part icipation. 

Rése'l·ve mutiielle 2 1/.'J p. c. 
minimwn 

sui· cldfl?·e d'affaii·es annuel. 

i l�' - --------· • .... __,..------� 1 --------------

a nnnclle ordinaires .P1 opor-0 

1 

8J;e l:ol isation Par•.s Part , 
prs�!�r.s- i / 1 0 . ·100 fr. t1���";.'.�s 

tJOO 

2 

3 

Chiffre 
d'alTaires 
auuue l .  

uoo 

11 
J ,000 1 

·J ,:500 . ! 

Coupor s 
lli•srl'\'c 

2 t/2 p. c. 

J /2 

3,'4 

Pari s  
complémen

taires 
t;cO fr. 

-t 0 t>OO fr. 

2° f ,000 

Cou �. ré ; . 
drs part� 
co111plé-

mentuii·cs. 

2 

3 --- --- 1 ____ , ----- ----
7;)0 7ti 

1 00 

t , 2iJO 

-- --- ---
5e 1 ,i'SOO ·J üO 

---
1 

·l 

1 

l 

4 

7 

8 

1 0  

1 2  

1 4  

1 6  

r n  
---

22 

2;:,i 

28 

::30 

2,000 

2,WO 

3,i'iOO 

- ,J 

t l /4 

1 1 /2 

·4° 2,000 

6° 3,000 

4,2i'i0 1 · l 3/4 7° 

0, 2;:;o 1 2 

6,2;:,iO 1 2 t '4 
i 

,,2ii0 

1
, 

8,JOO 
1 

---
1 1 ,000 

·1 2/.iOO ! 

1 4 ,000 

1 f ü,000 

2 3/4 

3 ·1 ;2  

4 
----

4 1 10 , -
i) 

� -1 /2 

6 

8° 4,000 

!}' 4):iOO 

1 0v ;'>,000 

1 1° ù/:iOO 

·1 2" 6,000 

·1 3·• 6,GOO 

1 4° 7,000 

l iJ'> 7,t>OO 

1 (30 8,000 

(3 

7 

8 

!) 

1 0  

H 

1 2  

J 3  

1 4  

1 6  

Facilités de payement. - Les parts proportionnelles seront payables e n  4 yerse-
mc-nts, augmentés des intérêts. 
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Outre fos princi pJ3 moteurs que nous venons tl 'énoncer dans 
notre rapport, nous aurions dû exposer J a  conception théorique 
qui a présidé ù ]a création do l 'organisme coopérat if, établ i  ù 
Bruxel les au profit du corps pharmaceut ique . C'eût été une 
occasion de montrer l 'exacte adaptation pratique de c�s théories 
au modèle créé . 

Sous l a  forme qu'el le  a pri se, notre associat ion est, en petit, l a  
reproduct ion de la société envisagée sous son angle économique. 
Les tro_is -grands facteurs qui se rencontren t partout dans la  vie 
sociale se dénomment : Je  capi tal , l e  trava i l ,  la  consommation . 
C'est l ' i névitable trép ied su r J equel repose l 'organisation écono
mique des peuples . Comme tout trépied qu i sert d'appui , i l  
im porte, pour l 'heureux équi l ibre d'une national ité, que le  support 

· soit lui-même exactement d'aplomb ; i l  ne faut pas que l 'un des 
angles de l 'assise triangulaire repose sur un  suppt1rt trop inégale
ment conformé, sous peine de compromettre tout l 'équi l ibre 
social . C'est ù mainten ir cet équil ibre que s'évertuent l es gouver
nements sages et prévoyants ; c'est à proportionner équitablement 
la  part des charges et des droits de ces générateurs v itaux que 
s'appliquent les légis lateurs d ignes de cc nom. En concédant ù. 
l'un, au détriment de l 'autre , la jouissance des effets produits en  
commun , i l s  s'exposeraient à créer un régime d'exploitation 
désordonnée et contribueraien t  ù rompre cet équi l ibre. souhai table, 
qui exclut l'avid ité insatiable en haut, la  misère en bas , le  malaise, 
l ' inquiétude et l 'expectatire végétante dans les cl asses moyennes . 

Comme l 'État, l ' in itiateur, l 'adm inistrateur de la col lect ivité 
agi ssante dénommée coopérative , doit répart i r  proportionnel le
ment les profits so'ciaux en tre l e  capi tal , le  travai l  et l e  consom
mateur. En donnant trop au capita l ,  on nuit  au con sommateur et 

_ au travai l ;  en avantageant trop le consommateur, on lèse l e  capital 
et on le rend défian t ;  en rognant sur la  part qui i ncombe au trava i l , · 
on enraye ] a  product ion au détriment des deux autres fadeurs. En 
résumé, la  mauvaise répart ition des profits, en lésant l 'un des 
facteurs de la  prospérité commerciale dans l a  société, nuit au bien 
commun . Quand l 'un  des membres souffre ,  tout le corps pâtit .  

A l a  différence de l a  société anonyme, l a  socic'.>té coopérative 
tend ù répartir- ses profi ts de façon équitable et justement propor
tionnée entre tous ses organes.  La société anonyme, el lr,  tend à 
avantager tout d'abord le capital. La société anonyme n'existe que 



pour le capital ; c'est ù grossir sa part de profits quc- ·doivcnt tendre 
l es deux autres facteurs . Au capital-argent ou intell ectuel , tous les 
bénéfices ; plus grossit la tête, fût-ce au détriment du corps pro 
ducteur, p lus vaut la société . La prospérité se calcule d'après les 
d imensions · de cette tête, dût-c1 1e avoir des proportions mons
trueuses . (On rit.) 

Il n'en est pas de même <lans l a  société coopérat ive, qui  t ient la 
balance égale entre les trois facteurs vitaux préci tés . Tout au 
moins ,  s i  el le veut réali ser son idéal ,  la  coopérat ive cl.oit tendre à 
ce but. Cela expl ique que les capitalistes , dans le sens large du  
mot, ne  recourent qu'exccplionncllement à l a  société coopérative, 
parce qu'elle ne leur fai t  pas la part assez bel le ,  parce qu'el l e  divise 
et éparp i l le trop le  profit. Cela expl ique aussi que les classes infé
rieures et moyennes de la société réservent  l eurs préférences à l à  
forme coopérative, qui incarne m ieux. les aspirations unionistes 
des faibles .  Consommateurs et producteurs à la fois ,  les ouvriers 
et les classes moyennes trouvent dans la forme coopérative la forme 
d'association répartissant le m i eux les apports du travai l et de la 
consommation, cel l e  qui ne fait ·pas dévier vers l 'unique capital 
le frui t  de leurs l abeurs communs . 

Nous parlons toujours de la coopérative b ien conçue, de cel le 
qui n'abdique pas son caractère d-e protectrice des fa ibles pour 
verser dans les agissements - mortels pour el le - de la société 
anonyme et  capitaliste .  

Qu'el le se mette à rétribuer trop généreusement son cap ital
argent ou qu'el le permett3 l 'accaparement <le son capital par une 
minori té de privilégiés, dès ce jour la coopérative oubl ie son but 
essentiel et 'laisse déformer son idéal . 

La société coopératirn, d'autre part, doi t  personnifier <lans son. 
rôle le père de famil le impart ial et prévoyant qui stimule chez tous 
les siens l 'espri t d'ordre et de travai l ,  qu i  encourage chez tous la 
propension à l 'économie et ù l 'épargne. El le se duit <le prévoir 
l 'avenir e t  de prémunir contre les coups du sort l es faibles 
qu'el le  abrite ; e l le doit ,  de soa autori té , prélever sur les_ · 
pro fi ts de l a  communauté , un tantiètne qui assurera la vieil lesse 
des participants con tre l ' incapacité <le produire . C'est en cela ,  
mais en cela seu l ,  que la  coopérative substitue - mai s combien 
utilèment ! - s:.m initiative à cel le <les individual ités. C'est d-e 
celte façon sculem�nt qu'el le absorbe la personnal i té <les siens, 
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mais non point dans l 'exercice de l eur profession , mais non point 
<la11S la manifostalion de leurs opin ions ou de leurs a·spirations 
humaines, comme d'aucuns l 'ont prétendu. La coopéra tive est 
donc le m�i l leur organisme pouvant s'adap ter à l a  s ituation du  
peti t com1nerce. 

Nous voulons montrer rapidement, en expl iquant le tableau 
synoptique figurant dans notre rapport, que les théories exposé,es 
plus haut sont scrupuleusement observées clans l 'organ isation 
de la  Ma ison centrale .  

Le capital se divise en parts proportionnelles d'après le  ch iffre 
d'affaires de l 'affi l ié et  en parts proport ionnel les ad libitum qu'on 
peut réduire, s'i l  y a excédent de capital .  Enfin ,  il y a le capital 
i n tel lectuel , qu'on rémunère par la « prime aux chercheurs )) . 

Comme travai l ,  i l  y a le travai l : 1 ° manuel ; 2° i ntel lectuel ; 
3° professionnel des associés qui  transformen t les mat ières pre
mières et qu i provoquent l 'act ivi té des transactions de l 'organisme 
central . 

A hr consommation , on attribue : 1 ° l a  réserve au prorata des 
achats ; �0 l a  ristourne et  la  prime au x payements comptants. � 

L'af
f
i l i é cloi L obligatoirement être pharmacien . Plus i l  achèl r. ,  

p lus i l  lui revient dans la réserve mutuel l e ; p lus augmente son 
· ch iffre d'affuires, p lus  il doit participer aux charges par actions, 
moindre est la proport ion de sa cotisation annuel le et plus large 
est la hase de progression imposée à son capital . 

En accroissant leur ch iffre d'affaires , les affi l i é-s ne touchent pas 
dans la réserve mutuel le  selon une proportion égale.  Les très gros 
acheteurs voient réd uire l 'import du coupon de réserve pour ne 
pas trop arantuger les gros au détriment des pet i t s  acheteurs. 

Nous pournns suirrc mensuel lement la marche des affaires . 
Chaque mois, l a  somme destinée à la réserrn mutuelle est pl acéé 

à la Caisse d'épargne ou en obliga l i0ns de v i l l e  et pro<lucti\'c d' in
tér6ts .  Le Conseil d'administration pouvant appeler ou rembourser 
des actions compl<'•.mentaires suirnnt l es besoins de l 'achat et 
selon l a  nécessité c1 ·accroître ou de d iminuer le  fo11ds roulan t ,  on 
ne risque jamais de devüir servir les intérêts (réserve mutur.Ue) à 
un capital exagéré .: cela est de nature à asseoir le crédit en banque 
de la  société. A tout instant , on peut ainsi proportionner le  capi ta l  
au chi ffoe d'affaires . 

Pour n'c pas nuire aux peti tes industries, créées par des �ffi l iés ,  
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l a  Maison cen trale accepte en dépût les préparations industriel les 
spécial isées par les associés. E l le encourage de l a  sorte l es i nitia
tives persomrnl les et les efforts des trava i l leurs. 

Mais j 'a i  hâte, Messietirs, d'en arriver aux conclusions. 
Pour établ ir cel les-ci , nous voulons nous placer un iquement au 

point de vue des intérêts généraux de la petite bourgeoisie tra
vail leuse. 

Considérants et conclusions. 

Pour établ ir  nos conclusions,  nous voulons nous placer au point  
t l e  vue des intérêts généraux de la petite bourgeois ie travai l leuse. 
L'essai réalisé par des pharmaciens belges doit trouver des imita 
teurs parmi les d iverses corporations bourgeoises qu i  exercen t en  
Belgique. La chose s'impose d 'autant mieux que les sociologues 
éclairés tle la Chaqibre et le Gouvernement lui-même indiquent 
cette voi e aux commerçants comme étant l a  seule bonne. 

Le temps n 'est plus aux récrim inations vaines. Gardons-nous 
surtout de pousser l e  Gouvernement à sévir contre les associat ions 
coopératives l i bres, exerçant à leurs risques et périls des commerces 
défi n i s .  En faisant édicter des mesures restrictives contre ces formes 
d'as�ociation, nous risquons de pâtir, les tout premiers ,.des entraves 
que la lo i  mettra i t  à leur l ibre expansion . Qu'on le veui l l e  ou non ,  
les  sociétés coopératives, contre lesquel les nous élevons protest a
tion sur protestation , ont acquis droit de cité ,  el les ont une exis
tence enviée même et le pub l ic  n 'en est plus ù leur marchander 
ses faveurs. I l  faut en prendre son parti et opposer ù ces associa
tions coopérat ives des organismes iden t iques, voire p l us perfec
tionnés . Pour ce faire, les commerçants jouissen t <l'une avance 
consiMrable sur leurs concurrents  et cel a  sans qu' i l s s'en doutent .  
Individuel lement i l s  sont impuissants ; mais, associés sous l a  forme 
coopérative, pour l'achat ou pour la production des mal i t�rcs pre
mières, i l s  ont des avantages consi dérab les sur les insti tut ions con
currentes ; en ce sens que : 1 ° i l s  disposent de capitaux pour faire 
en grand cc que l eurs concurrents font avec des ressource$ plus
l imitées ; 2° ù. l a  d ifférence des coop<'•ratives existantes , i l s  peuvent 
assurer l 'écoulement des produits achetés ou fabriqués en commun 
sans devoir colporter leurs produits ù grand renfort de frai s  géné- · 
raux : leurs maisons de déta i l  const i tuant autant de succursales de 
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associés ; 3° ù prix égaux et à qualités égales , les produits des 
associés s'écouleront to1ijours plus aisénicnt · à ra ison des rela
tions de vois inage et des i nflueuces multiples que le commer�ant 
établ i  a devers lui sans s'en douter ; 4° en fin , dans la partie 
professionnelle ù laquelle ils appartiennent, i ls ont une com
pétence acquise. Cela leur donne i ncontestablement le pas sur 
des exploitations concurrentes qui seraient créées par des profanes 
inexpérimentés . 

Conséquemment, nous soumettons à l 'approbalion du Congrès 
les vœux su ivants : 

1 ° Il y a lieu pour les diverses corporations bourgeoises de 
recourir à l'association à l'effet d'acheter ou de produire en com
mun les matières premières et autres quelconques qui  font l'objP-t 
de leurs commerces respectifs ; 

2° Afin  de conserver l�tro itcment conjo i nt s  l eR intérêts des cor
porations ,  il est à souhaiter que l'association n'accepte comme 
participants que des membres de la même corporation , unis autant 
que possi ble sous le couvert de la forme coopératirn ; 

3° ·Les groupements corporatifs ainsi  const itués auront co.mme 
objectif, en même tem

.
ps que la concurrence matérielle sur le terrain 

commercial, la création éventuelle d'institutions humanitaires att 
profit de leurs membres : sociétés de prévoyance, d'assurances 
d iverses, de crédit, etc. , selon les besoins respect ifs des corpora
tion s ;  

4° Dans  la création des groupements corporati fs ,  les in itiateurs 
du mouvement veil leront à conserver aux organ ismes constitués 
leur  caractère vraiment coopératif et corparatif ; ils é\' i teront tout 
ce qui serait de nature à laisser tomber aux mains  d'une mii10rité 
plus fortunée des organismes qui doi vent rester ouverts ù. la masse 
et surtout aux plus modestes ; 

o0 Dans cet ordre d'idées et pour autant que les circonstances 
s'y prêtent, il conviendra de ten ir compte des principes moteurs 
exposés au cours de notre rapport et principalement de ceux qui 
s01rt notés sous les t itres I, Il et I l l .  (Applaudissements.) 

M. Ie Président. - Toutes ces considérations sont très intércs-. 
sautes et je rC'grelte encore une fois que nous soyons trop pressés 
par le temps qui  nous reste pour pouvoir nous y attârder. 
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MM. Daminet et Breugelmans viennent de nous mon trer des 
chiffres très inst ructifs et ils sont entrés dans des détails fort 
curieux. (Approbation .) 

J'ai ici sous la main un rapport sommaire, mais très intéressant, 
dù à M. Bogaerts. L'honorable rapporteur n'étant pas présent, je 
dcm.anderai à M. Devacht -de bien vouloir nous exposer ce qui . a 
été fait à Audenarde. Son rapport est rédigé en flamand ; mais. 
je ne doute pas qu'il voudra bien nous en donner un résumé en 
français. 

M. Devacht, directeur de l 'Éeole professionnel le  d'Audenarde. 
- Messieurs , la question de J.a corporation de la petite bourgeoisie 
n'est pas sans avoir préoccupé les petites villes. Là surtout se ren
contre une tendance, parmi une certaine partie de la population , 
à vouloir se procurer, dans les grands centres, des marchandises., 
des meubles, etc. Çest par l'union professionnelle et la corpora 
tion de la petite bourgeoisie qu'on peut espére�· entraver cette ten 
dance, très nuisible aux intérêts des petits c01rnnerçants . 

Dès à présent, beaucoup · de personnrs ont tenté de mettre 1 a  
main à l'œuvrc pour fonder des unions professionnelles entre les 
petits patrons et les petits commerçants, et, je m'empresse de le 
déclarer, cette fusion n 'est pas impossible. Pour vous le prouver, 
j,c vais vous dire, en peu de mots, ce qui a été fait à Audenarde . 

Notre petile vill e  compte environ 7 , 000 habitants. La première 
base d'une corporation y fut j elée p: 1r la Société des pharmaciens. 
Il y a quelques années à peine, i l  ex-istait parmi les membres 
actuels de cette société le même esprit d'éloignemeùt et de jalousie 
qui se constate encore aujourd'hui dans d'autres corporations ; or, 
il se fait que, par la réunion et par l 'associat i <.m,, i l  est né entre 
eux une confiance mutuelle, une sympathie 1 rès virn, en un mot, 
une fraternité de boli augure . C'est a insi qu'un accord n 'a pas 
tarL.lé à intervenir pour décréter des mesures favorables, tel les que 
le repos dominical , un tarif fixe remplaçant les prix les plus 
divers provoqués par la concurrence, rachat cri comnmn des mar
chandises, la fondation d'une caisse de résistance. Voi là  clone la 
suite immédiate de ces corporations : en lieu et place d'une concur
rence déloyale el ruineuse, il exisle  maintenant pa11mi J es p.har1na
ciens la confiance et la fratern ité. 

Ceci établi: il fallut porter les regards vers d'autres corps de 
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métier ; clan s  maintes petites villes, le métier de cordonnier tra
verse une crise épouvantable : notre attention et notre esprit se 
fixère11t sur ce mélier . Nous ne lardâmes pas à fonder une société 
de cordonniers,  qui obtin t rapidement les meilleurs résultats : elle 
créa une caisse de secours, une caisse de résis la,l'lce qui a un capital 
de 3 , 000 francs , un tarif fixe . Les cordonniers jouirent encore d'un 
avantage considérable en achetant le cuir par payementt:i comp
tants .  lei également,  la con fiance et la fraternilé se firent jour. 

Après les cordonn iers , vinrent les peint res . lls fondèrent une 
caisse de malades et une caisse de soutien mutuel. Par cette corpo
ration nouvell e ,  les membres obti nrent des succès insoupçonnés : 
c'est ainsi que, sans parler des profits moraux, non négligeables 
cependant, je veux vous signaler, en passant, qu'on n'emploie 
plus clans .notre ville les peintres étrangers ù la contrée : le décor 
de nos principales églises et plusieurs autres travaux importants 
encore furent con fiés aux membres de ce tte mutualité et nous avons 
pu constater qu'a insi le trarail se fait de très bonne façon et moyen
nant des salaires raisonnables .. Aujourd'hui, l a  caisse de soutien de 
cette société compte 1 ,200 francs e t ,  depuis quelque temps , la 
société a sa fanfare. (.Sourires.) 

• Les menuisiers ne tardèrent pas à suivre le bon exemple qui leur 
était ainsi donné : i l s  se syndiqut!rent à leur tour et, sous peu, leur 
mutualité sera reconnu0 .  Elle compte déjà GO membres . 

Depuis quelques jours,  les tailleurs aussi se sont syndiqués. Un 
tarif spécial a déjà été fixé .  Inutile, je pense, d'insister sur les heu
reux résultats de cel te nouvelle corporation . 

Entre les bouchers aussi, il existe une corporation qui leur pro-
cure les plus grands profils. 

Je peurrais me borner à ces quelques considérations ,  mais je 
veux encore toucher un dernier point. 

A près s'être syn<liqués, les peintres exprimèrent bien ,·ite le 
désir de pouvoir se perfectionner dans leur mélier et surtout 
d'a,pprendre la peinture du bois et du marbre. On s'adres�a au 
:Ministre du Travail qui délégua un inspecteur, et l'école profession
nelle tut instituée. 

Nous devons  ici des remerciements particuliers à notre excel
lent bourgmestre, M. Racpsaet, qui , toujours sur la  brèche pour le 
bien du peuple , céda gratuitemen t  un grand bâtiment où fut 
inst allée l'école. (Très bien ! très bien !) Cette initiative_ mérite certes 
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d't�tre connue (nouvelle approbation) et j e  suis très heureux de 
l 'occasion qui m'est offerte ici de pouvoir la dévoiler. ( Applaudis
sements.) 

Je ne  veux pas m'étendre davantage sur l 'ensejgnement profes
sionnel qui ex iste à Audenarde : j 'en parlerai uneautre fois .  

Ce que j e  viens de vous dire, Messieurs, prouve sans nul doute' 
que, dans l e.s petites local ités, la réunion de la petite bourgeoisie 
est très possible : i l  n ·y a que l e  premier pas qui coûte . ( Assenti
ment.) 

Quoique notre société n 'existe encore que depuis quelques 
années, elle se trouve dans une situat ion des plus bril lantes . 

L'exposition professionnel le  de Gand lui dél ivra un dipl6me 
d'honneur. (Bravo ! bravo !) Je ne  doute pas que cette haute dis
tinction ne soi t  un encouragement à marcher résolument dans · l a  
même voie ,  comme el l e  est pour nous un  stimulant à perfectionner 
encore notre travai l .  (Nouvelle approbation.) 

Pour ce qui concerne les métiers, nous pouvons d i re que 
l 'union de l a  pet ite bourgeoisie ·à Audenarde sera bientôt un fai t  
accompl i . 

Pour fin ir ,  i l  Joit m'être permis  de constater qu' i l  existe entre 
patrons et ouvriers mie réel le sol idarité et une communauté d' idées ,. 
et, par conséquent aussi , plus de bien-être et d ' indépendance. Cette 
heureuse situation a donné naissance à un noble sentiment de 
dignité personnel le ,  et le résultat sera que bientôt la pet ite bour
geois ie aura ses représentants dans le conseil communa l .  

D e  toutes parts. - Très bien ! très bien ! 

M. Devacht. - On peut donc conclure qu'ù tous <.'.>gards l 'union 
de la  peli le  bourgeois ie est triomphan te à Audenarde. Que ceci 
puisse servi r  d'exempl e  et constituer un encouragement pour 
d'autres petites local ités, car, pour elles comme pour nous, l a  
devise : c c  Vouloir , c'est pouvoir ! )) sera éterncl 1 ement vraie. (1'1:ès 
bien ! très bien ! Longs _applaudissements .) 

Comme sanction aux développemen ts que . je viens d'avoir 
l 'honneur de présen ter, je soumets au Congr<'·s les conclusions sui
vantes : 

1 ° La r{m11ion des - mét iers peut procurer aux pet its bourgeois -
autant d'ùti l i té  qu'aux ouvriers ; 
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2° I l s  doivent être organisés séparément pour chaque branche ; 
3° I ls doivent s'occuper : a) de l 'enseignement professionnel ; 

b) de l 'achat et de la ,;ente en commun tles marchandises ; c) de 
sscours mutuels ; d) de tous autres avantages communs. ( Approba
tion .) 

M. le Président. - Nous remercions M.  Derncht de sa commu
nication : ce sont autant d'exemples utiles . 

Y a -t-il parmi les membres de l 'assemblée d'autres membres qui 
appartiehnent ù des. syndicats ou qui représentent des associations 
profossionnel les ? Nous serions très curieux d'entendre également 
l 'exposé de l eurs vues . 

. M. Meunier, président de l 'Union des propriétaires de Verviers 
et de la }?édération belge des Sociétés des propriétaires, à Ver
viers. - Messieurs, en ma qualité de président de l'Uiiion des 
propriétaires de Verviers et de la Fédératioù des propriétairGs, je 
vous prie de m'accorder un instant la parole pour vous expliquer 
nu1. présence à cc Congrès, qui est composé presque exclusivement 
de commerçants et d'artisans. C'est que l'intérêt du propriétaire 
est intimement l ié aux intérêts du commerce, parce que l e  proprié
taire occupe sa maison et y exerce son commerce ou loue son 
immeuble à un commerçant ou à un artisan . 

L'Union des propriétaires de Verviers, fondée en 1882, a tou
jours prospéré. Constituée au début pour la t( recherche des mau
vais locataires )) et unie · pour les combattre, el le a pris énormé- , 
ment d'extension et en est arrivée à s'occupc•r de tout ce qui 
intéresse la propriété. C'est ainsi qu'el le a un service très bien 
organisé pour l'expulsion des maurnis � locataires : el le possède 
deux avocats salariés par e l l e  et qui s'occupent de tout ce qui 
touche la propriété, - tout cela gratuitement pour les membres 
de l 'Union , qui ne payent cependant que 3. francs d'annuité. 

L'Union des propriétaires compte actuel lement plus de 700 mem
bres et el le a une encaisse de réserve de 6,000 francs. 

La Fédération belge s'occupe des intérêts g<'.•néraux <le la pro
priété et intervient surtout auprès du Gouvernement pour obtenir 
des réformes utiles . 
. Nous poursuivons la constitution d'une société mutuelle d'assu

rances contre l ' incendie. Un essai arnit été fait il y a quelques 
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années, ù Verviers, mnis le capital souscrit n 'était pas suffisant et 
on n 'inspirait pas confiance .  

Je  constate donc que nous en arrivons toujours à ce que viennent 
de dire , fort justement, plusieurs membres : Le crédit et la con
fiance manquaîent. Il est juste <l'ajouter qu'il faut, en outre,  faire 
une grande part à l'indifférence .  

J 'appuie maintenan t  le  vœu de M .  Dalle de voir constituer, en 
Belgique, une commission générale représentant les différents 
groupes .  

J'appelle aussi l 'attention de l'assemblée sur  ce  qu'n dit M. l e  
directeur de ! 'École professionnelle d'Au<lenanle, en ce qui con
cerne l'organisation des corporations professionnelles dans les 
sociétés mutuelles . 

Pour la plupart <les corps de métier, le dessin est indispensable, 
mais il faut surtout du dessin pratique, notamment pour le maçon, 
le menuisier, le charpen tier, le serrurier. 

Or, ces cours pratiques manquent complètei11ênt, et je puis 
ù'autant mieux dire qu'ils sont ind ispensables, que tous les jours 
l'expérience me l 'apprend : je parle ici en connaissance·de cause, 
car je suis architecte. (On ri t .) 

M .  Genou<l ne nous a-t-il pas déclaré qu'en Suisse également on 
a commencé par créer des cours de dessin ? 

Je le répète .donc : Pour tous les métiers, le dessin est primor
dial ; l'ouvrier qui connaît le dessin est toujours mieux à même de 
juger et de se faire une idée exacte du tr.avail dont il est chargé . 
(Très bien ! A 17pl audissements .) 

M. le Président. - Vous voyez , Messieurs, à quelle rnri{té de 
formes et d'ut i l i tés les principes d'assoc iat ion , re_présentés ici , se 
prêtent .  ,J usqu'à présent ,  nous avons fait de la discussion pratique, 
et j 'espère qu'au cours de cette séance nous entendrons encore plus 
d'une expérience. 

M. Goffaux-Genot, négociant à Montigny- sur-Sambre . - l\les
sieurs , ·on soutient qu'il faut avant tout au conunc.r��ant des capi
taux qui produisent des bénéfices , cela est · vrai ; .mais il faut 
également qu'il ait pour lui la confiance ; or, cette. confiance 
n'existe généralement pas aujourd'hui entre petits négociants, 
lorsqu'il s'agit de constituer un syndicat. C'est ainsi que le Syn-
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dical d'achat de m·archan<l ises,  dont nous a parlé 1\1 . Tourneur, ne  
put résister parce qu' i l  n' inspirait pas confiance : c'est là le seu l  
motif de  son échec. 

Le pet i t  détai l lant est dest iné à d isparaî tre, parce qu' i l  n'a pas le 
crédit nécessaire pour résister. 

Pour ma part ,  je lutte depu is v ingt ans et je sens que je tra
rni l lr. sans espoir de réussir jamais à faire prédominer mon idée 
dans ma classe . 

Je sa is ,  Messieurs , que je ne suis pas ù la hauteur pour discuter · 
dans cette assemblée, mais je pu is vous d ire que J es peti ts commer
çants ne sont plus à même de réa l i ser le moindre bénéfice, voire 
de faim face à leurs affaires, parce· c1u'i l s  sont complè tement 
anéantis par lès syndicats ! 

Et d i re que ces associa l ions, <p.lÏ représenten t. à el l es sculr.s tout 
le commerce, ne sont ordinairement frappées que du même impôt 
que les petit s  détai l lants· ! 
- Je rnus exprime ma reconnaissance pour m'avoir ·  accordé la  

parole. 

M. Genoud (Suisse) . - Je demande la permission <le vous dire ce 
que les associ ations Suisses ont fai t .  

Les coiffeurs ont formé une associat ion d'achats en commun et 
ils sont arrivés à des résul lats satisfaisants. 

Les boulangers , les confiseurs et les meunirrs ont formé un syn
dicat d' importation , qui l eur a perm is , lorsque la hausse des 
farines est sur\'enue, de ne pas vendre plus cher que précédem
mm1t .  (Très bien !) 

Les cordonniers Suisses se sont également associ és pour l 'achat 
en commun du cuir et, eux aussi ,  sont arrivés à _des résultats .t rès 
curieux . 
. · Ensuite,  des marëchaux et des forgerons de d ivers cantons ont 
constitué des sociétés, de leur côté, pour l 'achat des fers et de la 
houi l le  en cominun ; i l s  faisaient venir cet te dernière par wagons 
complets, ce qui leur coûtai t naturel lement mei lleur marché .  
(Nouvelle approbation .) 
· En outre, beaucoup de sociétés d'artisans, de commerçants, 

d ' industriels ont leur caisse d'assurance, et une: cais·se de secours · 
mu·tuels existe pour ainsi dire dans chaque association profession.;;. 
nel le .  

23 
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Les associations ont créé entre elles ce qu'el les appellen t  leur 
« l ivre noir )) , Lorsqu'une grève éclate, par exemple, à Zurich , les 
intéressés de toüte  l a  Suisse sont au courant de cc fait et le  nom clc. 
ceux qui ont proYOqué la grève est inscri t  sur cc « l ivre noir )) , 
(Très bien !) Ce fu t ,  en tre autres,  le cas pour la grève des menui
siers ù Zurich . Les provocateurs sont encore exclus <le tous les  
atel iers . 

Je pourrais encore YOus citer quelques faits parliculiors, mais 
je n'ai guère eu le temps do les réunir,  et j e  vous en demande 
pardon . Si l 'assemùlée le  <lésire, je  me permettrai de faire parvenir 
à notre honorable présiden t des notes p lus complètes pour arc 
insérées, s' i l  y a l ieu , tl ans le compte rendu du Congrès.  (Applau
dissements.) 

M. John Van Dijk, secrétaire de l 'Union professionnel le  des 
ouvriers ta i l leurs et  cordonniers d'Anvers . - Messieurs , j 'a i · 
écouté avec int<_;rêt le rapport de M. le délégué de l 'Union profes-
sionnel le d'Audenarde. 

· 

En ma qual ité lle secré taire de  l 'Union professionnel le des 
ouvriers ta i l leurs et cordonniers d 'Anvers, je suis à même de 
vous donner quelques renseignements sur l a  marche qui a été 
suivie chez nous. 

Nous aussi , nous arnns basé notre Union professionnelle sur la 
mutual ité par l 'un ion professionnelle .  Pour grouper des artisans 
dans le  but de leur fa ire discuter l es questions intéressant leur 
métier, il fauL nécessairement commencer par leur offrir des 
avantages imméd iats et palpables .  Sans ces avantages , pas moyen 
de former un bon noyau . 

Aussitôt que nous arnns eu un certain nombre de membres 
-dans notre mutua l i té ,  nous avons organ isé un enseignement pro� 
fessionnel et pour les tai l l eurs et pour les cordonn iers. Cet ensei
gnement ex iste depuis un an èL pei ne et il a donné ·usqu'ù présen t 
de très beaux résul tats. Nous nous sommes adressés aux pouvoirs 
publ ics pour obtenir de larges subsides qui nous mettront en état 
de perfectionner . nos cours professionne ls  . 
. Nous avons également organisé une société pour l 'achat en com

mun. des matières premières à l 'usage des cordonniers. Nous nous 
sommes basés sm� l 'exemple que nous a doim é  le cercle ouvrier _ 
de Ma lines . La sect ion de cc cercle a pu réal iser jusqu'à HS  p .  c. de · 
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bénéfices .  Comme d'autres membres <lu Congrès l'ont fait remar
quer avant moi, e'est l e  crédit surtout qui est une pierre d'achop
pement pour l 'achat en commun : on ne peut i..lonner du crédit · 
aux personnes qui ne présentent pas de surface et, d'autre part, i l  
faut avoir soin que la caisse du syndicat soit à même de remplir 
ses engagements. Celte question du crédit reste à l'étude. 

A cûté de ces diflërentes associations, nous avons aussi organisé 
une caisse de secours pour la famille de nos membres . défunts. 
Grâce à ces multiples avantages, nous sommes parvenus à grouper 
cent à cent cinquante artisans, qui , dans leurs rJunions, trouvent 
des occasions favorables de discuter leurs questions d'intérêt pro
fessionnel et à préconiser des mesures pour le redressement de 
leurs griefs. L'union professionnelle est l 'associat ion de l'avenir ; 
elle assure ses membres contre toutes les éventual ités de la vie, et, 
de même qu'elle a été préconisée pour le relèvement de la classe 
ouvrière, elle constitue pour la peLite bourgeoisie le seul moyen de 
sortir de cet état d'infériorité où un individual isme mal compris 
l'a jetée. (Très bien !) 

M. le Président. - Voilà donc un nouveau"syndicat qui se révèle 
à nous. Jeseràis très heureux d'en voir encore d'autres se révéler : 
je suis persuadé qu' i l y a, parmi les membres présents, des secré· 
taires ou des présidents de sociètés similaires ? 

·M. Moens. - Je demande la parole, Monsieur le président. 

M. le Président. - La parole est à 1\1. l\foens. 

M. Moens. - Messieurs, j 'ai entendu aveu plaisir la lecture des 
différents rapports qui v iennent d'être présentés au Congrès et d'où 
il résulte que plusieurs syndicats professionnels sc sont déjà con
stitués. 

Pour cc qui çoncerne les inenuisicrs, fos tailleurs, les cordon
niers, t'est parfait ; mais j 'avoue que j e  ne vois pas très bien com
meut pourrait se résoudre la question: des syndicats au point vue 
commercial. (Interruptions.) 

Il y a certaines branches du commerce où , incontestablement, 
bon nombre de commerçants pourront s'entendre pour l 'achat en 
commun des marchandises qui leur sont nécessaires ; mais, par 
contre, il y en a bien d'autrrs où des difficultés surgiront immé-
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diatement lorsqu'i l  sagira de se constituer en union . Et veui llez_ . 
croire, ·Messieurs, que j e  parle ici en connaissànce de cause : com
merçant moi-même, et fondateur de sociétés commerciales, je  
m'occupe depuis dix ans  de l a  solution de cette question et  j 'en 
suis arrivé à constater qu'au point de vue théorique, la question 
des syndicats est une excel lente chose, mais,. que, au point de vue 
pratique, elle est irréal i sable, me semble-t-i l .  

Aussi , j e  demande virnmcnt q�e le  Congrès d e  l a  pelite bour- · 
g·eoisie proYoque l a  réunion d'une commission qui serait chargé_e 
d'étudier d'une manière approfondie cette question si importariteJ 
des syndicats. Il est , 911 effet, p lus que temps de sortir de la, 
théorie pour se lancer résolument dans la pratique et j e  crains 
beaucoup qu'on n'y réussisse de si tôt. (Interruptions.) 

Ainsi , par exemple, pour l 'achat en commun des savons ,  0n 
pourrait le faire très faci foment pour 1 0 ,000 ki logrammes et on 
réaliserait même des bénéfices sur les ventes. Mais ,  pour une 
q,uantité p lus grande, une d ifficuJ Lé sérieuse se présente : l es . 
variétés de savons sont très nombreuses et J a  marchandise prise en 
grande quant i t é  ne  s'écoulerai t  pas assez v i te ,  les goûts du publ ic 
variant sans cesse .  La grande quanti té de savon emmagasinée re.s
terait donc invendue. 

Pour l 'achat en conunun . des cafés, i l  en est de même. Ici 
encore, nous ne pouvons-. franchir certaines l imites d'achat, ear l es 
marques diffèrent d'une maison à l 'autre ; or, acheter une grande 
quanti té d'une même marque et d'une même qual i té serait 
s'exposer à ne pas vendre l a  marchandise ; d'autre part, il est 
presque impossible d' introduire une nouvel le marque, alors même 
qu'elle est de qual i Lé supérieure .. 

lei encore nous nous heurtons donc à des difli-cullés beaucoup 
plus grandes qu'on ne pourrai t  le croire et nous ne pouvons pas 
espérer arriver à un résultat . 
. Polir l a  ven te des aunagcs , i l  en est encore de même : ici égal_e

ment., les. goûts varient. C'est ainsi qu'on a vu des né·g0ciants -
notamment dans nos b.assins . houillers - obUgés de baisser leurs 
pri� pour pouvoir vendre des toiles qui n'étaie�t plus demandées 
par l a  clientèle. De ce chef,. il y, doue une· perte très, sensible et j e  
suis conv.aincu qu' i l  y a i c i  des commerçants qu i  pourront. cqn
fi.r,mer CJ3 que j 'avance,. (Approbation �) 
. n::�s:t� la ques�icm �u c,0lpor.tage,, q,ul a �té cornb�t�u_ pa�: ·les w;ns 



et défendu par l es aut res. {lntertuptio1is .) l ei une solution doit 
intervenir à bref déla i .  

En terminant, je  forme Je  vœu que le Congrès de la petite bouri
gcoisie constitue un comité d'études, composé de personnes com
pétentes, s'occupant surtout des diverses questions que je viens de 
soulever et les examinant avec le souci d'aboutir à une solution 
pratique. Ce comité devra natureUcment être composé des com
merçants les plus directement intéressés dans la question : seuls, 
ils pourront résourlre les multiples questioi1s que soulève la for
mation d'une union profess ionnelle. 

J 'ai dit . 

De toutes parts. - Très bien ! 

M. le Président. - Nous remercions M. l\foens. de nous avoir 
fait entendre un autre son, car c'est évidemment de l a  contradic
tion que jaillit la lumière . . . 

M. Moens. - Ce n'est pas une contradiction ; je demande sim
plement la constitution d'un comité composé de personnes com
pétentes et qui étudierait la question sous toutes ses faces et d'une 
façon approfondie. 

M. le ·Président. -'- Vous pourriez proposer une liste de noms 
pour composer ce comité, car il est bien évident que le Congrès ne 
pourrait pas s'en charger. 

M. Schamelhout, pharmacien (Bruxelles). - Messieurs, j-e ne 
suis pas de l'avis de l'orateur qui vient de se rasseoir. Une expé
rience a été faite et je vous demande la permission d'en dire 1111 
m�. 

I l  est tout d'abord évident qu'il ne faut pas prendre pour bas;e 
telle ou telle industrie ou commerce détermi né, sinon nous allons 
aboutir à autant de questions différentes qu'il y a de commerces 
divers. Chaque cas particulier doit ttre résolu d 'une manièrie 
spéciale. 

Ce à quoi il faut tenclre, c'est .à l'achat ,en commun, et je crois, 
contrairement à ce qui vient d'être dit, qu'il y a pour cela toutes 
facilités. (Interruptions.) Voyez les pharmaciens ! (Nouvelles inter
r.uptions. ) N'est-ce pas la profession qui utilise le plus de produits 
-différents. U y -en a des milliers. 
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Il y a quelques années, des pharmaciens de Bruxelles s'étaient 
groupés pour l'achat des foé<licaments en commun ; nous étions 
auparavant exploités (on rit), non seulement sur le prix, mais 
encore sur la qualité des produits. Ce dernier point n'est pas 
sans danger pour la santé publique. Nous étions très souvent 
mécontents des médicaments qu'on nous livrait ; or, si chaque 
pharmacien doi t  analyser ses médicaments, il y a h\ pour lui une 
dépense supplémentaire très forte, qui influe sur le prix de revient, 
surtout qu'il est des médicaments <lont il faut des qtrnntités très 
grandes pour pouvoir être examinés. 

Le groupe a fonctionné pendant deux ans . L.es résultats qu'il 
obtint furent très favorables, el hientût un grou pement plus consi
dérable, englobant toute la Belgique, fut constitué sous le nom de 
« liaison centrale des produits chimiques et phrtrrnaceutiques )) ' 
dont mes confrères, MM. Breugelmans et Daminct, vous ont tantôt 
expos_é le mécanisme. 

Aujourd'hui , nous avons des produits excellents, dont la pureté 
est absolur, et les frais généraux de la Maison centrale se trouvent 
être considérablement diminués. 

Ce seul exemple, dans une matière où les produits sont certes les 
plus variés, prouve la possibilité de l'achat en commun pour tous 
les commerces . (Très bien ! et -interruptions. ) 

M. De Cuyper. - 1\Iessicurs ,  je  constate avec le plus grand plaisir 
que divers ferments de syndicats professionnels se sont révélés et 
vivent très b ien,  mais j e  crois que tous les syndicats d'achat et de 
vente gagiwraient à prendre la forme d'unions professio,ncilès.  
(Interruptions.) 

L'art ic le � de la l oi autorise, en effet, les achats pour la  revente 
aux menibres des matières premières nécessaires à l'exercice de 
leur profession. 

On nous objecte que d ivers syndicats n_'ont pu vivre parce qu'ils 
n'avaient pas le crédit nécessaire. Mais la raison ne se trouve-t-el le 
pas dans cc fait qu'ils .n'ont pas la personnalité civile?  Or,  une fois 
constitués sous forme d'unions professionnelles, cette personnalité 
civile leur serait acquise. 

Je suis persuadé que toutes les formes de synùicats que nous 
avons vu fonctionner peuvent se réaliser sous forme d'unions 
professionnelles . (.Nouvelles interruptions.) Pourquoi ne profiteli.t-
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i l s  pas de l 'occasion que l a  loi l eur offre pour se grouper ? I ls  y 
. auraient tout intérêt. Et si, dans certaines professions, on ne peut 
pas se l ivrer à l'achat des matières premières, l 'union profession
nel le  serait encore uti le pour l es membres d'une même profession , 
ne fût-cc qu'au point de vue de l a  mutual ité et de l ' étude des 
questions professionnel les. 

Les syndicats ainsi formés présentent plus de surface et méritent 
à tous égards plus de crédit ; l eur fonctionnement étant connu, 
c'est donc quelque chose, ce n'est plus une réun ion quelconque. 

Si tous l es syndicats se constituaient sous forme d'unions pro
fessionnel les, on ne verrait plus cc qui se voit aujourd'hui : des 
gens se disant représentants œun syn dicat et qui aboutissent à une 
situation presque désastreuse . Un fait de ce genre s'est produit 
dernièrement à Gand ,  où, au n om d'un syndicat, i l  a été fait des 
entreprises d iverses qui ont abouti à une débâcle avec déficit de 
300 ,000 francs . Or, si cc syndicat avait revêtu l a  forme d'un ion 
professionnel l e, cc désastre ne se serait pas produit. 

J 'en arrive à mes conclusions et je dis que je suis très heureux 
de voir que diverses professions se sont groupées, qu'elles ont 
réalisé des syndicàts d'achat et de vente,  qu'el les ont atteint 
d'autres résultats encore, tels que la mutualité, etc. 

Mais j 'ajoute qu'el les gagneraient énormément si elles se met
taient sous l e  couvert d'une union professionnel le. Je suis con
vaincu que l a  question trouverait plus aisément une solution si le  
Gouvernement subsi<liait les syndicats qui veulent prendre l a  forme 
de l 'union professionne lle. 

La cpestion de l a  petite bourgeoisie est complexe et doit être 
examinée à cc triple point de vue : agricole, industriel , commercial. 

M. Attout -Van Cutsem, �égociant en tissus et nouveautés, ù. 
Namur, vice-président de la sect ion. - Messieurs, je  regrette de 
ne pouvoir partager l'optimisme de 1\1. De Cuyper sur les avantages 
à attendre des unions professionnel les .  

La  crise dont souffrent les pet i ts inùuslr ic l s ne demande pas l es 
mêmes remèdes que l a  crise agricol e  ou commerc ia l e . 

J 'estime que les unions professionnel les peuvent rendre et 
rendent de très grands services à l 'agricul lurc et à la petite indus
trie, mais i l  n'en est pas de même pour l e  petit commerce. 

La loi défend aux unions de faire le commerce. (Protestations. ) 
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Les seuls avantages que peut procurer l 'union professionnel l e  des 
· commerçan ts sont : l 'enseignement professionnel , la mutua l i t é  et 
la  recherche des sources de production des marchandises qui leur 
sont nécessaires .  Ces avantages sont certes appréciabl es,  mais 
absolument insuffisants .  

Je voudrais ,  pour l e  pol i t  commerce, des associat ions p lus pra
tiques, tel s que syndicats d'achats, sociétés coopéra l i res ùe 
crédi t, etc. 

Nous venons d'entC'ndre de très intéressants rapports sur d ivers 
genres <le syndicats d'achat : les uns ont bri l lammen t réussi , 
d'autres ont échoué ; mais l es causes de l eur échec sont conn ues et 
ces causes peuvent aisémen t d isparaître. 

Je crois que l 'on peut affirmer que les syndicats d'achat peuvent 
réussir, et réussiront toujours s ' i l s  ont : 'l 0 un capital suffisant ; 
2° un d irecl eur inte l l igent ; 3° une confiance réci proque, basée sur 
l 'honnêteté <les associés .  

Et,  l\fcss ic-q.rs, les cap i t aux ne sont pas rares dans notre riche 
.Belgique: (Approbation . )  

Et pourquoi · n 'étendra i t-on pas à ces syndicats, moyennant de 
sérienses garanties, le bénéfice accordé à certaines socié 1és finan
cières et autr�s ? Pourquoi la Caisse <l'épargne ne l eur accorùerai t
elle pas les cap i taux nécessa ires à un taux raisonnable, qu i  cons t i 
tuerait pour e l l e  un bénéfice ? 

Et la d irection ? I l  ne manque pas dans notre hourgeoisse <le 
négocian ts  act i fs., i ntel l igents et honnêtes pour conduire l 'entre
prise à bonne fin ! 

J 'a i  d i t  que l es syndicats sont toujours possibles ; je suis obligé 
de fai re une restrict ion .  ! l s  sont toujours possibles entre le·s· négo
ciants d 'une geande v i l l e  ou entre ceux de di verses local i tés  voisines. 
Mais i l est , je pense, matériel lement . impossible de grouper les 
petits connnerçants d'une v i l le peu importan te . En effet, i l  exi ste 
dans les v i l les de province , entre certains négociants vendant l es 
mêmes articles , une ja lousie irréductibl e .  (Interruptions.) Pour 
certains ,  l e  concurrent est un ennemi .  D'autre part, la quest ion 
d'amour-propre empêchera souvt3nt la constitution du syndicat. Le 
petit boutiquier ne voudra pas avouer à ses confrères en négoce le 
peu d' importance de son chiffre d 'affaires . 

Messieurs , je conclus : j e  pense que la crise dJnt souffre le petit · 
commerce trouvera sa solution dans la constitution de syndicats 



. - 369. -

d'uchat et < le soci étés de créd i t , dont j e . Yiens d'énumérer les 
avantages. (Très bien ! Applaudissements. )  

L a  l o i  i nterd i t  l a  mutual ité aux un ions professionnel les, de 
même qu'el le interdi t  1B  commerce _avec les t iers . (Bruit.) Mais ,  
Messieurs, sans mutual i té ,  pas moyen de recevo ir  des subsides. 
(In te1'ruption, colloques.) Donc, s i  J a  loi autorisait l 'union profes
sionnel le à étab l i r  <lans son sein la 1-imtual ité, i l  me semble que 
l 'union professionnel le parviendrait sans trop de d ifficu l tés à 
atteindre l es résu l Lats qu'on en attend .  

Aujourd'hu i ,  l 'union peut créer l 'enseignement professionnel , 
faire l 'achat en commun des matières premières pour l a  reven te à 
ses membres, etc ; mais i l  paraît rationnel qu'on commence par le 
commencement, c'est-à-dire par l a  mutual i t é .  

M. Daminet, pharmacien (Bruxe l les) . - Si j e  demnndc l a  parole, 
c'est moins pour donner une exp l ication que pour évi t er une fausse 
interprétation . 

Si j 'a i  b i en compris, on vient d'afl1rmer que l 'union profession
nel l e  constitue l e  mei l l eur moyen <le faire le commerce . 

Messieurs, qu i  d i t  commerce ,  di t profi t ; or, si l 'union touche ê.t 
l a  question du profi t, el l e  sort du rôl e  que lu i  a donné l e  législa
teur, et loyal ement, dans cc cas, l n. personni fication civi l e  doit lu i  
être refusée. ( Interruptions . )  

_ I l  e s t  b ien permis ù l 'un ion de faire <les achats en commun et 
d'acquérir des appc1-re i l s  pour l 'usage indiv iduel de ses membres , 
mais pour autant que l 'union· ne retire aucun profit de ce genre 
d'opérations. 

·Chaque membre peut , i l  et vrai , ut i l i ser l es ust ens i les de l 'union . 
C'est parfai t  et fai sable lorsqu' i l  s'agit d'une herse que des cult iva
teurs d'un pet it rayon se passeront  à tour de rôle .  

Dans l e  domaine commercia l ,  où se t rouve un gran<l nombre de 
petits bourgeoi s ,  vous verrez que cela ne peut êlre d'aucun i ntérêt 
pratique . En effet ,  la matière première acquise ne doit-el le pas 
souvent être examinée, travai l lée,  amél iorée et de qual ité garantie ? 
Les membres, souvent très ·d ispersés, pour effectuer ce travai l , 
auront avan tage ê.t se servi r  d'un appare i l  fonctionnan t pour l a  
,communauté, mais i l  n'en sera plus de même s i  chacun d'eux doit 
s'en servir individuel lement . - Un appare i l  peu t  servir à d ist il l er 
économiquemei�t de l ' eau pour un groupe de membres, mais :11 
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n'en sera plus <le même si chacun d'eux doi t al ler disti ller les 
quantités nécessaires êt son usnge. Le profit ne pourrait résulter 
que du travai l  en commun , l equel seul peut pro.cluirc une économie 
sur les frais généraux ; mais alors l 'union sort de son rôle et 
l 'association sous forme commerciale s'impose . 

Somme toute, l 'union ne devrait être, en quelque sorte, qu'un 
moyen de recrutement et d'Pducation des masses . El le  sera l 'école 
primaire , professionnel le , moyenne ou supérieure de l a  vie 
publique act ive et débutera arec la période de la lut te contre 
la vie .  

Ainsi conçue, l 'union sera un excelle!1t moyen pour réunir les 
individual ités devant faire partie d'un même groupement , d'une 
même branche , pour l es in itier , les discipl iner , l es éduquer 
dans la partie qui doit leur être propre et, comme l'a très bien dit  
lU . Lambrechts dans son Jlf anuel sur les Unions i;ro/essionnelles : 
« Quand on touchera réel lement �l la question des profils et du 
crédit, cc  sera l e  moment de recourir à l a  forme commerciale. > >  Tel 
est encore l'avis de J\f. Liebaert quand il consei l le la forme commer
ciale lorsqu'i l  s'ngira de mettre des i ntérêts d'argent en j eu, c.ar 
en se retirant de la société , on ne se ret irera pas l es mains vides, 
comme ce serait le  cas clans une un ion , cel le-ci ne pouvant t irer 
aucun profit des opfrations. · · 

Les différents rouages visés devront doric s'établir en dehors de 
l'union, puisque pas mèmc une mutualité né peut se créer au sei n  
d e  l 'union . Le  choix d e  l a  forme commerciale dépendra du nom
bre, des d isposit ions et des ressourcès des mernbrcs qui veulent 
tenter l'expérience . 

Celle question , Messieurs , ne m<'.'rÎte-t-el lc pas toute l 'attention 
du Congrès?  (Vive approbation .) 

M. Vander Cruyssen, du Synd icat des tapissiers, ù Gand .  - Un 
des orateurs que nous avons entendus a d i t  que la solution de ] a  
crise de la peti te bourgeoisie réside dans l e  créd it ; un  autre ora-' 

teur soutient que cel le solution se tromc clans l a  création des 
corporations professionnelles. J 'estime qu'i ls ont raison tous ]es 
deux . (Rires aJJJJ1'obàti{s.) I l  est, en effet, certain que le commer
çant pris isolément ne pourra pas obtenir de crédit : il est donc 
nécessaire qu' i l  se réunisse à d'autres commerçants et qu' i ls  for-· 
ment entre eux une corporation professionnelle,_ où i ls  auront et 
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le crédit et les avantages de l'association . Les deux réformes sont 
donc également urgentes (très bien !) et leur solution dénouera 
la crise que traverse l a  petite industrie. 

Je voudrais maintenant d ire quelques mots au suj"et des unions 
prof essionnel lcs. 

S i ,  jusqu'à présent ,  e l les ne sont guère venues au secours de l a  
petite bourgeoisie, i l  ne s'ensuit pas qu'elles ne pou_rront pas l e  
faire par la suite e t  tous les efforts doivent tendre à faire pénétrer 
dans la petite bourgeoisie l'esprit de sol idarité et de bonne 
entente. 

Un des premiers, nous avons formé une un ion professionnelle 
de patrons bourgeois  et je suis heureux de déclarer ici que nous 
nous en trouvons fort bir,n. (Très bien !) 

La réussite d'une union professionnel l e, toute diffici le  qu'elle 
soit , dépend en grande partie de l a  façon dont el le  est dirigée et 
gérée. (Approbation.) 

L'union professionnel le est incontestablement appelée à faire 
le p lus grand bien à la classe de la peti te bourgeoisie et j 'estime 
qu'elle lu i  donnera beaucoup de profits . I l ne faut donc pas qu'on 
vienne nous dire que l'association des petits commerçants  n'est 
pas possible,· sous prétexte que la petite bourgeoisie se jalouse . 
Cela est vrai ; mais, Messieurs, tout serait impossible si l 'on s'en 
tenait à des arguties parei l les ! Cc qui est mauvais doit changer et 
comme les intérêts de chacun sont, en ·réa l ité , l es intérêts de l a  
général ité ,  i l  faut avant tout - et c'est un  devoir pour tous -
prêcher l a  bonne entente et faire ressortir tout le bien -être qui 
doit résulter de l 'association (nouvelle approbation), et quand 
nous serons p�rvenus à convaincre l es incrédules, quand nous 
leur aurons prouvé que, par l'union professionnel le ,  nous ne vou
lons nul lement que le profit des uns se crée au <létriment des 
autres, quand nous aurons démontré que chacun conserve sa pleine 
l iberté, que nous ne voulons pas fa ire des bourgeois · les employés 
d'une coopérative, nous aurons raison de toutes les hési tat ions et 
_l'union professionnel le  deviendra une règle pour tous, et cettP
règle sera d'autant p lus s table qu'el l e  aura pour base une con
fiance mutuel le .  (Très bien ! Très bien !) 

La réforme que je  préconise avec d'autres est donc un b ien fon
damental ,  et pour l 'établir il faut que nous détruisions au plus tût 
la défiance qui existe aujourd'hui entre les intéressés ; il faut que 
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nous subst i tuions à ceite défiance une confiance mutuel le ,  qui 
clonnera nai' ssance à l 'union professionnel le , où tous les intérêts 
seront communs et qui permettra d'acheter à rn p. c. meilleur 
marché et rendra . nu l le  la concurrence ruineuse qui se constate 
aujourd' hui ; mais cela n'impl ique nul lement qu' i l  fa i l le vendœ 
bon marché. (Sourires.) 

I l  ne  faut plus que la peti te bourgeois ie continue à ignorer qu'i l  
doit exis ter entre el le des rapports réci proques eL  que ces rapports 
-réciproques consti tuent le meil leur remède à la crise qui sévit s i  
douloureusement auj ourd'hui .  ( Approbation .) 

On n'a guère fait j usqu'ici <l'associatioris de patrons, et un mem
hre <le l 'assemblée disait tantôt que ce n 'était pas ,possible dans 
une petite vi l le .  (Interruptions.) · Pourquoi pas ? (Nouvelles i,nt.er_
tuptions.) Mais ,  Messieurs , voyez donc l 'association des patrons 
coiffeurs : elle donne <le très beaux bénéfices à ses membres et ,eHe 
marche admirablement bicn .-

M. Attout-Van Cutsem. - J'ai <lÎt : dans les petites vil les ! 

M. Vander Cruyssen. - Les peti tes vil les comme les grandes 
vil les pcùven.t également bien réussir ,  car la  j alousie signalée tan
t<H pour les petites vi l les existe tout auss i  b ien , je crois, dans les 
gcandes vi l l es .  (Interruptfons.) 

Une voix. - Cette ja lousie est beaucoup p lus grande dans 1es 
petites vi l les . (Nouvelles interruptions. ) 

M. Vander Cruyssen. - I l  m'est impossible de répondre ici à . 

toutes les -interruptions qu� se produisent, mais plus la chose est 
diiflici le ,  p lus il faut travai l ler: Quant à d ire : c'est impossib le ! cela  
est l 'égal <l"un découragement . 

J e  terrnin� en disant : i l  e·st évident que, cl 'après le système •en 
vigueur, nous pouvons ,  tout au moins avec 'beaucoup d'espoir de 
réüssir, faire l 'essai <le ce moyen pratique. Je parle d'expérience. 
�ua:ncJ On aura trouvé mieUX, 'flOtl:S employerons fo 110UVeUl.l remède, 
1.11ai s ,  rn attendant ,  mieux vaut un t iens que . . .  dix tu l 'auras 1 
(Rires approbatifs et applaud)issement-s.) 

M. De ·Cuyper. - Monsieur le pvésident, 'Veui l lez me permettre 
1encore un mot pour rencontrer plusieurs erreurs qui se sont gJ is-
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sées_ dans les répliques faites par les orateurs que nous venons  
d'entendre. 

On <lit que les unions professionuel l es n e  sont pas pratiques,. 
parce qu'elles ne peuvent pas faire le commerce ; mais j e  me per
mettrai de faire remarquer aux honorabies préopinan t s  que, si elles , 
pouva�ent faire le comll)erce, il faudrait les. repousser, parce,que . 
ce serait alors, en défin itive, <les sociétés coopératives qui seraient, 
à redouter au point de vue de la concurrence qu 'elles feraient. 

·La l oi a donc bien fai. t  à votrJ point <le vue, i\fossicur�, puis � 
qu'elle vous a autorisés à vous constituer en unions profession
nelles pour acheter des matières premières et pour les revendre à 
vos. membres. N'est-�e pas ce qu'il rnus faut? (Interruptions. ) La 
loi a donc parfaitement prévu ce qu'il rnus faut et, quant à moi, 
je persiste à croire que les unions profess ionnelles rendront les 
plus, grands services ù la classe intermédiaire . (Nouvelles irnter-
1·uptions .) 

·· Un membre. - Vol1�e remède est sans valeur ! 

Un autre membre. - L''union professionnelle peut faire tout ce 
qui est utile à la profession de ses membres . 

Une voix. - Et la  petite  industrie ? 

Un membre_. - Mais c'est précisément au commerce que l'union -
professionnelle est ulile, puisque, clans le commerce de détail, f l  
,:aut mieux pouvoir acheter en grande quantité ; or, I 'müon pourra 
le faire et revendra aux particul iers qui sont ses membres. (liJ,ier-_ 

�ti�J 
- ' 

M. De Cuyper. - Pour montrer que· aies contradicteurs fout . 
erreü:r,. je vais lire la loi . (Interruptions. - L'orateur lit wi article 
de lœ loi su1· les_ u1ûons pro{ess.ion1nel.Zes .) 

En ce qui concerne la mutualité,  elle n'est pas auto.risée par la : 
10,iî sur les Ulil'Îons profossionnel, les ; 1iriais, à côté de l'union 
professionnelle, les mêmes 1üembres, pouvant se g:roupgr · e11r -
mutualité, pement obtenir une seconqe personnalité oivile ; en 
réalité, il n'y a là qu'un second groupe à faire. 

Le législateur aurait peut-être mieux fait de permettre aux 
·unions  professionnel les de faire elles-mêmes de l a  mutualité pour 
leurs membres. 

- - · · -
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Voi là ,  Messieurs, cc que j 'avais ù répondre ; je  suis convaincu 
que les un ions professionnelles, telles qu'elles sont organisées , 
peurnnt servir à tout ce dont les négociants ont besoin et, si elles 
ne., pcuvent pas faire directement de la rnulual ité, elles peuvent l e  
faire · in,lirectement en  se  constituant en  un  groupe spécia l  ayant 
cet objet pour but . (Interruptions et bruit. - Divers membres se 
lèv,ent et demandent la parole.) 

M. le Président. - Messieurs, l'heure s'avance et je dois vous 
faire remarquer qu'à o heures précises a lieu l'assemblée générale, 
qui nous retiendra vraisemblablement une heure et demie. Or, i l  
ne  nous reste que quelques minutes et , si j 'en juge par l ' i ntérêt 
que présente la question soumise en ce moment à nos délibéra
t ions ,  il est certain que nous ne pourrons la terminer avant 
f> heures , plusieurs orateurs ayant mani festé le désir de répondre. 
aux obsern1l ions qui viennent d'c�ire présentées . 

Je  ,·ous propose clonc, · l\fossieurs, de remettre in globo l a  question 
à demain (protestations - adhésion) et nous pourrions, au début de 
notre réun ion , entendre ceux des membres qui auraient quelques 
exp l i cations complémentaires à donner. 

Je suis loin de regretter que ce débat se soit prolongé : c'est une 
des questions capitales que nous avions à examiner et el le s'est 
révél ée ici sous des faces particul ièrement intéressantes. Je suis 
persuadé que personne, parmi nous, ne supposait qu'il  y avait , en 
Belgique, autant d'associations si fécondes. Mais, du débat contra
dictoire qui vient d'avoir lieu , i l  résulte que l'on n'est pas d'accord 
Bl qu� l a  loi sur les unions professionnelles devra être revue et 
étudiée de très près par chacun de nous : i l  faudra que nous con
sul lions les travaux parlementaires. (Rires approbatifs .) 

Je ne veux pas ici vous faire un cours sur les unions profes
sionnel les, je vous demande seulement de revoir de près les dispo-
sitions de la loi. 

Je l ève donc la  séance et je vous donne à tous rendez-rnus demain 
matin, à 8 heures ·et demie très précises. 

- La séance est levée à 4 heures oO minutes. 



RÉUNION DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 1899 

Sous la présidence de M. O. PYFFEROEN, Président général du Con91·ès. 

La séance est ournrte à 8 heures 4n minutes. 

MM. C lément Cartuyvels ,  membre de la Chambre des Représen
tants, Attout-Van Cutsem, négociant, Vice-Présiden ts ; l\'I. de La
vallée-Poussin , représen tant M. le  Min i stre de la Justice, .M . le 
docteur Retzbach et M. Genoud , délégué de l a  Ii'éùérat ion des arts 
et métiers de Suisse, prennent place au bureau.  

MM. J . . Koch, membre de l a  Chambre des Représentants, et 
G. Francotte, avocat à l a  Cour d'appel de Liége et Vice-Président 
de la Fédération des Cercles et Associations cathol iques de Bel
gique, tous deux Vice -Présidents du bureau général ,  assistent à l a  
séance .  

M.  le  Président. - Messieurs, nous venons de recevoir de  
M. Genoud diverses brochures très intéressan tes se  rapportant à l a  
Suisse ,  notamment l e s  statuts de l ' Ll n ion su isse des arts e t  métiers, 
la loi fédérale de 1898, organisant les associations profession
uel les ,  le règlement pour les examens d'apprentis ,  les encourage
ments accordés aux patrons en vue de favoriser le développemen t 
professionnel de l eurs apprentis. 

Ainsi que vous avez déjà pu volis en convaincre par l 'exposé qu'a 
bien voulu nous en faire M.  Genoud,  l ' Union des arts et métiers 
Suisse coilst i tue pour nous non seulement un exemple à suivre, 
mais encore un modèle ù adopter, le  jour où nous pourron� 
espérer pouvoir constituer une association semblable. ( A pproba
tion.) 

Nous remercions M. Genoud de cette très i ntéressante communi
cation . 

H ier,. au moment de lever l a  séance, nous en étions arrivés , j e  
ne dirai pas à l a  fin ,  - i l  s ' en  fal la it de beaucoup, - mais. à 
une partie très i ntéressante d'un long débat sur les associations. 

C'était l e  premier poi nt à notre ordre du jour et i l  faudrait pou-
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voi r  l 'épuiser. Ce débat'!! aura i t  certes pu se prolonger encore, s i  
nous en  av ions ru l e  temps et j e  n 'entends pas, pour ma part, l e  
supprimer. Aussi j e  mus propose, · l\lcss i eurs, d'entendre rap ide
ment .la lectur-e des rapports sur la huit ièmr, question et je pense. bien 
qu' i l  nous restera ensuite suffisamment · de temps pour reven i r  sur 
la question des associat ions .  ( Adhésion .) 

Je mettrai d;aborèl à l 'ordre du jour l a  qur,stion · des ventes 
publ iques de marchanùises neuves . 

Nous arnns reçu deux i ntéressants rapports sur cet te matière , 
éinanant de ·syndicat s spéciaux : l e  Syndicat de l ' i n dustrie des 
tabacs d'Anvers et J a  Chambre drs d ist i l l ateurs, l iquori stes et 
négociants ei1 spiritueux de l a  même Y i l l e .  

· 11 parole es t  à l\L Pauwél s .  

M. Pauwels, président du Syndicat de l ' i ndustrie des tabacs , à 
Anrers . - lVIessir.urs , le hu i t i ème point à l 'ordre du jour du Con 
gi'?S de J a  pe l i tc _bourgeoi sie : Ven te publique de mcirchanclises 
neuves, 1 ra i l e  de la question : « l a  législation acturl lc  nous donne
t-e l le  satis fact ion sur cc point ? )) 

Afi n  de pouvoir répondre à cette  quest ion avec toute l a  science 
requis'e , nous nous sommes appliquJs à rassemblrr les éléments 
nécèssaircs à l 'accompl i ssement de notre tâche, tout r.n les com
pulsant de la façon la plus coneîse, de  man ière à ne pas trop mettre 
à l 'épreuve la pati ence de notre honorable  aud i toire. 

Nous ne craignons pas d'être taxés d'exagérat ion en d isant que 
le régime inauguré par la lo i  de '180ô., sur les ventes publ iques en 
déta i l  de marchandises neures , ne .donne plus sati sfaction à aucun . 
i ndustriel . Une expér ience de tous ] es j ours nous a démontré- que 
parei l  système ne répond plus  à nos justes reYCnd icat ions et qu' i l  
n 'est plus à l a  hauteur de l a  s ituation actuel le .  
� Exan1inons <le plus près ce double  grief. · 
· La prem_ière lo i  sur l a  matière, datée du 28 mars '1 838 ,. devait, 

dans l ' i dée des l égisla teurs d'alors, protéger d'une manière efficace 
le· détai l lant établ i · co·ntre la concurrence faite par les ventes 
pub l iques à l ' encan. 
' Dans . quelques· cas exceptionnefs,  e l le voti lut tolérer l es· enchères 

puhl iqucs, et cc pour les grandes quanti tés, de tel le façon qùe l e  
dètail laôt à deméure n e  pût être 1ésé dans ses i ntérëts·. 
· B ientôt l a  lo i  parut in�fficace, car, trois ans après, le 31 mars 1 84,,( , 
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on en promulgua une nouvelle,  laquel le  mit  fi n à quelques abus . 
El le fixa des cbndi�ions capables de circonscrire le mal , mais les 
inconvénients continuaient touj ours et l a  loi n'apporta que peu 
d'amél iorations. 

En effet , dans l ' idée du législateur, i l  s'agissait surtout d'empêcher 
les ventes publ iques en détail de marchandises neuves, non autori
sées par la loi .  Néanmoins ,  cel l es-ci furent continuées impuné
ment, au plus grand désavantage de nos déta i l l ant� établ i s  et de 
notre commerce sérieux. 

Bientôt tous nos commerçants protestèrent ; l es différentes 
Chambres de commerce, voire l 'Admin istrat ion communale de 
Bruxel les, demandèrent à grands cris que la législature voulût 
prendre des mesures efficaces capables d'enrayer le  mal et de rendre 
à l ' i ndustrie nationale la place d'honneur ù laquel le  el le avait 
légitimement droit. 

Le représcntant-rap·p'orteur, l\'I . J . -J . Delehaye (Gand) ,  s'exprima 
comme suit clans son rapport sur le nou\'cau projet de loi, déposé 
le 14 février 1846, sous le m inistère :Malou : 

« Ceux qui avaient obtenu l a  facul té de vendre à l 'encan l es 
marchandises neuves formant des fonds du magasin reprirent 
leur commerce aussitôt les ventes effectuées, et, peu de temps 
après, on les vit recourir aux mêmes rnësures . La cessation 
d'affaires n'était qu'un prétexte ;  el le  ne  senit qu'à se soustraire à 
la prohibi tion édictée par l a  loi .  )) 

Pareil abus, auquel nos concitoyens ne pouvaient tenir tê te, 
devait être enrayé . 

Pour ce motif, on proposa d'imiter dans ses grandes l ignes l a  loi 
française de 1840, c'est�à d ire de protéger en même temps l e  petit 
commerçant et de mettre le consommateur ou l 'ach eteur ê:t l 'abri 
de l a  fraude, laquel le abuse toujours de l ' inexpérience et de la 
bonne foi des gens .  

Il ne serait p lus toléré à l 'aven ir que les  produils de nos natio
naux pussent être dépréciés par des ventes réi térées de soi-di sant 
« soldes de magasin )) ,  ' jetés à des prix dérisoires sur nos marchés . 

Toutes les sections de la Chambre des représentants ,  une seule 
exceptée, avaient applaudi au nouveau projet de lo i .  La première 
section seule la rejeta, par 2 voix contre 2 ;  ses motifs méritent 
d'être analysés. 

« Cette loi - ainsi  s'exprima-t -on dans l a  section récalcitrante -
24· 
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!3St restrictive du <lroit' de propriété ; elle entrave la liberté de' l ' i n 
dustriel qui , cependant, doit savoir mieux que personne de quelle 
façon i l  écoulera ses produits ; elle met en péril les intfrêts des 
vendeurs, malgré que ceux-ci soient seuls compétents pour sauve
garder leurs intérêts. )) 

On disait encore dans la même section : cc Si l'on rs l ime que les 
xernleurs à l 'encan ne payent pas autan t .de C(ln tributions que les 
commerçan1 s  à demeure, que l 'on augmente leurs patentes, que 
l'on assujetti sse leur métier à une patente plus élcvé.e et que l'on 
fasse surveiller leur i ndustrie d'une faç.oa toute spéciale. 

cc Car -- ajouta-t-on, toujours dans la même section - par cc 
moyen on atteindrai t  encore un but parliculière!nent arnntageux : 
on protégerai t  le commerce régulier à domicile et on créerait en 
même t emps de nouvelles ressources pour le Trésor. )) 

Nous sommes hcurrux de le constater : ce langage obtint bien 
peu de succès .  

Aussi bien dans l a  section centrale qu'à Ja Chambre, on mit à · 
néan t  toulEs les obse:rrnlions formulées par les ,adversaires du 
projet. 

Les partisans de la nouvelle loi firen t valoir que le travai l  natio.:. 

nal mérite la protection du Gouvernement . Au vu et au su  de nos 
magasins et de nos --mtaillants, disaient- ils, on vient vendre publi- · 
quement et en détai l  des objets qui n'ont pu s'écouler ailleurs, et 
la marchandise mauvaise ou tarée vient prendre la place de nos 
proprès produits . Cc n 'est, ajouta-t-on , ni honnête, ni · ra ison
nable ! 

Quant à l 'objection disant qu'on pourrait parer au mal en sur
élevant les patentes, elle fut repoussée par la raison bien simple 
qu'une augmentation de t axes ne pourrai t  j amais affaiblir l a  con
currence et qu'en tous cas el le n'équivaudrait pas aux frais de 
loyer, patentes et taxes de toute nature qui pèsent sur hos natin
_naux et n 'atteignent j amais les étrangers . 

Enfin tous les défenseurs de la  nouvelle loi furent d'a\'is qu' i l  
.fal lait défendre les consommateurs, les acheteurs contre la fraude 
des é Lrangers qui, aussitôt leurs marchandises vèndues,. quiltent le 
pays et se tiennent à l'abri de la j ustice . 

A la question : « Y a-t-il lieu de p:rcndre des .mesures contre les 
ve11t�s . en détail de marchandises neuves ? )) il fut, p.ar 4 voix contre 
-2., répondu affirmativement par la section ·ceh1rale, composée de 
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représentants de di fférentes communes, MM. Liedts, président 
(Audenarde) , Castiau (Tournai) , Delchayc (Gand) , de Renesse 
(Tongres), Coppietcrs (Bruges), Van Cutsem (Courtrai) ,  Mâertens 
(Bruges). 

Ces députés exprimèrent leur conviction intime que cc le ven
deur, établi à domicile et vendant en ·détail, a droit à la protection 
de l'Etat et de la commune, dont i l  contribue à supporter les 
charges )) . 

Grâce à ce principe fondamental, le nouveau projet de loi 
apporta des améliorations sérieuses à la si tuat ion antérieure. 

Il fut , dès lors ,  cl airement stipulé quelles sortes de ventes 
seraient prohibées ù l'arenir. 

Les moti fs, nécessi tant  une vente publique en détai l ,  seraient · 
soumis dorénarnnt aux tribunaux de commerce . 

En dehors de cette intervent ion , le Collège des bourgmestre et 
-échevins exercerai t un confrôle sur toutes les dèclarations de 
ventee., en examinant le bien-fondé rl es motifs ,  la nature et l'ori
gine de la marchandise, ainsi que la situation des vendeurs. 

En fin, le Collège réglera it toutes les ci rconstance5 concernant la 
·publication , Je mode de la vente, les époques et les lieux où 
celle-ci se tiendrait. 
· La nouvelle loi était basée sur cc princip�.'. les ventes à l'enca_n 
et en <létail de tuutes marchandises neuves doivent absolument 
être prohib1.�es . 

Pourquoi ? pourrai t-on se demander. 
Parce que, dans l'esprit de l'époque, il n 'était pas permis  d'abu

ser du droi t  de disposer arbitrairement de certains droits ou de 
s ituations �cquises . 

Lorsque, le 13 mars 1 846, la Chambre aborda la d iscussion du 
projet de loi , M. de Brouckère, représentant de Bruxelles, exprima 
l'avis que les nouveaux articles de la loi ne remédieraient pas effi
cacement aüx abus signalés . Non content des objets mentionnés ù 
l'art. 2 ,  dont la vente publique en détail dans certaines cond.itions 
serait prohibée à l'avenir, il en i ndiqua encore d'autres à spécifier 
dans le· texte de la loi .  

Ses observations, du reste, étaient très caractéristiques . 
Aussitôt - dit l'orateur - qu'un industriel a envie de cesser son 

·commeœe, il vend publiquement à l'encan et ferme sa boutique 
pendant quelque temps ; mais, le coup fa it ,  il la rouvre sous· le nom 
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de sa femme ou d'une tierce personne et recommence plus tard le 
même jeu ,  sous les yeux du public ! 

Il est en outre de notoriété publ ique - ajouta l 'orateur - que 
ces maisons de ventes publiques favorisent le plus souveq.t le vol 
et le crime,  attendu qu'elles acceptent des marchandises de toute 
origine. 

Le représentant bn1xellois insista pour qu'on rendît la loi plus 
sévère, mais  on jugea sans doute les arlicles proposés suffisamment 
prohibitifs ,  surtout après qu'un autre membre, M. Ca�tiau , eùt 
combattu le système protectionniste . 

Ce projet de loi , s'écria-t-il , est « l'enfant gâté de I.� majorité >> ; 
aussi j e  ne  veux pas en demander le rejet, car ma proposition 
serait, à n'en pas douter, condamnée d'avance. 

Ce projet, ajouta-t-il , tuera net les systèmes des ventes à l'encan.  
Non seulement les ven tes en détail, mais aussi les ventes en gros 
seront prohibées. Ces dernières seront même, par le fait , complè
tement supprimées , - d'abord parce que les quantités exigées 
pour la vente en gros seront tellement grandes, qu'elles ne trouve
ront point d'amateurs ; ensuite parce que les droits et frais, dont 
on accable les ventes à l 'encan , seront tellement écrasants qu'ils 
équivaudront à une prohibi tion formelle. Vous allez, d isai t- il , tout 
b ien considéré, lever, yne taxe de 12 à r n  p. c. , au lieu de 2 p. c. 
de frais d'enregistrement d'autrefois ,  ce qui est excessif. 

Le député Tournaisicn ne fut pas heureux dans le développement 
de sa manière de voir ,  car ,  après coup, i l  proposa de· tolérer au 
moins la vente à l'encan et en détai l  de l ivres ,  à quoi le Ministre 
des affaires étrangères , l'honorable M. Dcchamps , répondit : Ce 
sont précisément les l ibraires qui , en 1838, ont protesté le plus 
énergiquement con tre la vente .'L l'encan ! On se contenta de couper 
les feu illets des livres nouveaux et on les considéra non comme 
des bouquins intacts,  mais comme des livres lus. La France, l a  
Hollande, l'Allemagne, disait l e  l\Iinistrc, nous ont devancés 
depuis longtemps ; tous ces pays sont d'accord pour proclamer que 

, l es petits commerçants sont la démocratie de l'industrie ! 
Sur ce mot, la Chambre ava i t  ses apaisements ; elle pouvait passer 

au vote. Quarante membres votèrent favorablement ; vingt et un se 
déclarèren t  hostiles au projet. 

Au Sénat ,  lors de la d iscussion générale, le 14  mai suivant, per
- sonne ne demanda la parole ; et le lendemain , au vote des articles, 
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le projet fut, sans d iscuss ion . adopté par les v ingt-six sénateurs 
présents. 

Voi là l ' h istorique de la loi du 20 mai 1 846 . 
Nous avons d<'.�j à dit, Messi eurs ,  que cette lo i ,  sous l 'égide de  

laquel le nous vivons depuis p lus  de cinquante-tro i s  années , ne  
répond p lus  au but visé, qu'el le n'est plus à l a  hauteur des néces
s i tés de l 'époque actue1 le .  

Lors de sa publ ication , la  population du pays complait 
4 , 33t>,319 âmes ; dans l 'entre-temps, ce nombre s'est accru de plus 
de deux mi l l ions .  

Au surplu ··, l e  petit négoce s'est développé considérablement, 
malgré la lutte acharnée que l u i  a l ivrée le grand capital . Le ·nom
bre d 'ouvriers , qui ont pu, grâce à leur persévérance et à leurs 
efforts , se  faire pet its industriels, est très grand .  

Pouvons-nous bénévolement la isser d ire, comme un journal l 'a 
prétendu dans l e  temps ( 1 ) ,  que « l es pet its commerçants ne sont 
que des usuriers )) ? Pouvons -nous l es l aisser détruire comme << des 
être inuti les ,  nuisibles )) ' sous prétexte,  comme l a  feui l le  désignée 
a osé l 'écrire, que << plus vite i l s  disparaîtront, mieux ça vaudra )> ? 

La vérité, c'est que l a  petite bourgeois ie ,  l e  petit négoce forme 
le noyau de la société et sert de trait d'union en lre l 'ouvrier et la 
cl asse d irigeante . Supprimer la pet i te  bourgeoisie, ce sera i t  boule
verser l 'ordre socia l tout entier. 

Voi là pourquoi le Ministre Dechamps a pu dire avec ra ison : Le 
petit négoce est la  démocratie de l ' industrie. 

Et cependant, nous ne  demandons pas pour lui des privi lèges, 
rien de tout ce qui aujourd'hui est marqué du sceau du protec
tionn isme : nous demandons tout s implement qu'on respecte son 
honnête gagne-pain  et qu'on i nterdise, tout comme en 1846, le 
commerce frauduleux . 

Non seulement les griefs ci tés antérieurement par  lUM. Delehaye 
- et de Brouckère, , et si misérablement contestés par l\f. Castiau ,  

existent encore de nos jours, ma is  i l s  s'accroissent constamment et 
font à la peti te hourgeois ie  une situation i ntol érable .  

L'art. 2 de l a  lo i  fixe l a  quantité exigée pour la formation <les lots 
exposés à la vente publ iqt{e en gros. Il énumère certa ins articles 
ex igeant pour ceux non indiqués une valeur minima de 100 francs 

( f )  Vooruit, Avril '1894 . 
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par lot. Ces quantités, regarJées comme considérables en 1846, se 
vendent maintenant tous les jours publiquement et à l'encan, · 
n'étant plus suffisamment grandes pour l'époque où nous viYons. 
Il se fait ainsi qu'un seul acheteur offre souvent des prix au nom 
de deux ou de p lusieurs consommateurs pour lesquel.s il s'en
tremet. 

Il s'ensuit que le petit commerçant proprement d it reste aycc 
ses marchandises sur les bras, tandis que les vendeurs publics 
écoulent leurs effets habilement et en petits lots, gâtant ainsi les · 
prix réels du marché ! 

Nous ne demandons pas la suppressioù. <le l a  loi ,  '#tnais sa revi
sion sous le  rapport des quantités stipulées par l'ar t .  �, afin de la 
mettre en harmonie arnc l es besoins, les coutumes et les exigences 
modernes . 

Nous disons avec l e  député Hussu, de L iPge : « Nous sommes 
tous nés l ibres ; mais i l  y a dans la  vie drs hommes des circon
stances où notre liberté et notre indépendance doiYe11t fléchir 
<levant l'intérêt. général (1 )  ! )) 

Nous ne doutons point que tous l es véritables amis <lu progrès 
ne soient de cet avis. ( Applaudissemen ts.) 

M. Attout-Van Cutsem. - Messieurs, la facilité avec laquel le  
les administra tions accordent l'autorisation <le faire des ventes 
publiques <le marchandises neuves cause un préjudice considé
rable aux négociants établis . 

Je connais une maison de province qui a fait en cinq ans trois 
.. ventes publique.s .  (Ex..clamations .) Le père fait la première, et, 

comme la loi interJi t  une · seconde vente avant l e  terme de cinq 
ans, i l  remet ses affaires à son fils. Deux ans après, le fils suivait 
le bon exemple de son père, et la troisième vente a été faite par 
un homme de pai l le aux gages des deux premiers. 

Si ces l iquidateurs s'étaient encore contentés <l'écouler leur 
fonds de magasin, mais non : on ravitai l lait l a  nuit ce « fort 
Chabrol )) <l'un nouveau genre (hilarité) et il n'a fal l u  rien moins 
que l'intervention du parquet pour faire cesser cet abus criant. 

Le remède à cette situatien se trouve dans l 'application rigou-

( i ) · Séance de la Chambre, -12 fénier J847 . 
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reuse des ]ois existantes, auxquelles je roudrais voir ajouter · un 
nouvel articl e, rédigé à peu près en ces termes : 

cê Tout commerçant" ayant fai t  une vente publique de marchan
dises neuves ne pourra obtenir l'autorisation de vente publique 
des mêmes articles endéans les cinq ans. 

)> L'interdiction s'étend à ses successeurs, s'ils  font le commerce 
des mêmes marchandises. )> (Très bien ! Applaudissements.) 

M. · Pauwels. - J'appuie Jes excel lentes -considérations présen
tées par M .  Attout-Van Cutscm ; le commerce honnête souffre de 
cet état ùe ?hoses . (Approbation .) . 

M. le Président. - Puisque nous nous adressons au légis latéur, . 
il est certainement intéressant de faire do la législation comparée . 
Je prie donc  M .  Genoud de bien vouloir nous. dire ce qui se passe · 
en Suisse sous cc rapport. 

M. Genoud. - Nous avons également chez nous la fraude des 
liquidations fictives et, chose étonnante, ce sont des Belges, ·des 
Allemands, des Italiens et des Français qui viennent chez nous se 
livrer à ce commerce frauduleux. Naturel lement, chaque nation a 
ses corsaires du commerce . Malheureusement,  notre petit com
merce est drainé, presque tué par ces colporteurs. 

Plusieurs de nos cantons,ont l égiféré à ce sujet et, si vous voulez 
bien me le permeüre, je · Yous l irai les différentes législations qui 
régissent' ces cantons. ( Assentiment .) 
. V 01ci ces lois : 

M .  Genoud indique au sujet de la concurrence déloyale et des 
liquidations quelques dispositions des lois Suisses, lesquel Jes dis-
positions sont des vœux qui nous pourrions émet tre ainsi : 

1 .  I l  doit être interdit de faire, à l'occasion d'une.offre de mar- 
chandises p::i.r la publicité - (annonces, prospectus, réclames, 

... enseignes, affiches, etc. ) des allégations positives, contrairement à 
ce qu'on sait être la Yérité, en particul ier sur la qualité et le prix 
de ces marchandises, leur mode de fabrication, J eur origine, ou sur 
la -manière dont on est parvenu en leur possession, sur Ja qùantit� 
de marchandises en magasin, la possessjon de distinctions, etc.,  de
façon à laisser croire au pubJ ic qu'il se trouve en présence d'une 
offre exceptionnellement avantageuse .  (.füde  1 ,  Lucerne 1 ,  Soleure 17, . 
Zurich 81a, Allen1agne 4 . )  
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2. Il doit être interdi t ,  clans un but de concurrence, tlc souten ir  
et de répandre de fausses affirmations sur l ' in<lustrie ou le  com
merce d'une tierce personne et qui sont de nature à nuire · à son 
activité  commerciale et industriel le .  ( Bùle 2, Lucerne 2, Zurich 81b ,  
Allemagne 6-7 . )  

3 .  I l  doit être interdit  aux employés, ouvriers el apprent is  d'une. 
entrepri se commerciale ou industriel le  de d ivulguer, dans un but 
de concurrence ou dans l ' intention de nuire ù leur patron , sans y 
être autorisés et aussi longtemps qu'i ls t rava i l lent dans sa maison , 
des secrets d'affaires ou de fabrications dont i ls  ont eu connai s 
sance par suite de leur situation . (Bâle 3 , Lucerne 3, Al lemagne 9 . )  

4. Tout e  marchandise exposée ou mise en  .vente par publ icité 
avtJc indication de prix doit être censée offerte à cc prix-là et doit 
être livrée immédiatement au prix i ndiqué jusqu'à épuisement du 
stock, à quiconque s 'en déclare acheteur au comptant. Le refus de 
vendre dans ces conditions doit constituer une contravention . 
(Vaud 18 ,  analogue : Bâle 4, Lucerne 4, Soleure 9 . )  

o .  Les prix indiqués doivent avoir trait  aux poids e t  mesures 
]égaux complets . Si le prix est fait pour une quantité indéterminée, 
i l  doit valo ir  pour toute la quantité. L'acheteur doit avoir l e  droit 
d'exiger que les marchandises lui soient fourn ies dans les condi
t ions offertes , sans tenir compte d'autres in terprétations du ven
deur. (Bâle o. Voir complément, _Bâle 6 . )  

Dans tous  les cas précédents, doit  être réservée l 'action civile  qui  
peut être in tentée en vertu du Code fédéral des obl igations .  

6 .  Aucune l i quidat ion ,  partie l le  ou totale, ou vente au rabais, 
ne doi t pouroir être annoncée ou omerte sans une autorisation 
écrite ,  accordée par la préfecture, sur préavis  de l a  Chambre can
tonale du commerce e t  de l ' industrie ,  et visôe par  l 'autorit é  com
munale. (Vaud 2'1 ,  Bâle 8 ,  Lucerne n, Soleure 9 . ) 

Une l iquidation ne  doit pouvoir  être faite que dans les locaux 
occupés hab ituel lement par le comm3rçant l iquidateur. 

7. Sauf les cas de force majeure, doit seul pouvoir ê tre autorisé 
à effectuer une liquidation le commerçant qui , dans la local i té où 
elle doit avoi r  l ieu, fait profession d'acheter ou de vendre des mar
chandises de même nature que cel le à l iquider, et cela : 

a) Depuis une année au moins, s'i l  s'agit d 'une l iquidation 
partiel le ; 

b) Depuis trois ans au moins, s' i l  s'agi t d'une l i quidation 
totale. (Va·ud 23, Lucerne n, Bâle 9 . ) 
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8 .  Dès la demande d'autorisation de l iquider, tout réapprovi
sionnement de marchandises doit être i n trrd it. (Bâle 1 1 ,  Lucerne 5, 
Vaud 33 .) 

9 .  Une l i quidation total e ne <loi t pas durer p lus de s ix mois,  
sauf décision spécia le prise par les autori tés compétentes sur préa
vis de la Chambre cantonale du commerce et de l ' industrie. (Bâl e  12  
[un an], Vaud 32 [un an] . )  

1 O .  Pendant trois ans après la  fin d'une l iquidat ion totale, i l  ne  
doit pas être permis ù la même maison ou à une autre maison qui  
y était intéressée d'une manière quelconque, de  fa ire une seconde 
l iquidation tota le .  ( Bâ le 13 . )  

1 1 .  Une l iquidation partiel le ou de saison ne do i t  pouvoir durer 
p lus de quatre semaines . (Vaud 28, Bâle rn [deux semaines] , 
Lucerne ü [deux semaines] . )  

1 2 .  Un int�rva l le de cinq mo i s  au  moins doit ex ister entre deux 
liqu idations partiel les opérées par  le même commerçant. (Vaud 29.., 

Bâle H >  [ trois moi s], Lucerne 5 !:trois mois] . )  
1 8 .  Les prescriptions  rel a t ives au x. l iquidat ions devront être 

applicab les aux ventes ù rabais. (Lucerne 6 . )  
14.  Peines : Les  contrevenan ts devront pouvoir ê tre condamnés 

à des amendes pouvant s'élever à 2,000 francs, et même à l 'empri
sonnement . Les deux peines devront pouvoir ê tre cumulées (1 ) .  

( l )  Dans le canton d e  Ilâlc-Vil lc, on a ajouté au Cotie pénal l es dispositions 
suivantes : 

ART . 162/. - Est puni d'un emprisonnement de dix mois au maximum et d'une 
amende qui peut atteindre 2,000 francs, celui qui se rend cou pable des actes prévus 
aux article -1 cr à 5 de l a  loi relali\'c à la concurrence déloyale . 

Le tri bunal peut, en outre, . ordonner la publicalion d u  jugement. 
AnT. 1 52g . - Les poursuites pénales n'ont lieu que par suite de plainte. Ont dr nit 

de po1'lcr plainte dans les cas prévus à l 'arlicle 1 er, tous les commerçants et indus
triels qui · fabriquent ou met tent dans l e' commerce des marchandises de même 
nature, ou font des travaù� analogues, ainsi que les syndie1ts professionnels ; dans 
les  cas prévus aux articles 2 et 5, le lésé . 

En oulre, l'article additionnel suivant est a,iouté à la loi sur la police pénale : 
166. Contraventions ù la loi 1·elative ù ln concurrence déloyale . .:.- Est puni d'une 

amende de '1 00 francs au maximum et d'un emprisonnement de H jours : 
1. Celui  qui refuse de délivrer à un acheteur une marchandise exposée au public 

avec indicat ion de prix ,  cl au prix indiqué (art. 4). 
2 .  Cel ui qui i ndique ses prix de nnte dans une ;lUtre rnleur monétaire que celle 

du pay�, ou ne la calcu le  pas pour des poids et mesures complets (nl't. t> c l  6). 
5, Celu i  qui commet u ne contraYention aux prescriptions sur les liquidations 

(art.. 8-1 7). 
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("Lucerne jusqu'à 1 , 000 francs et trois mois de prison . Jugehlent 
· publié dans la Feuille officielle. Bâle, disposit ions njoulées au Code 
pénal (voir ci-après) . Vaud , amende jusqu'à 1 ,000 francs, A l le

. magne, 500 à 10 ,000 Mk. et prison. )  
Voici les dispositions que l 'on réclame actuellement en Suisse 

au sujet des professions ambulantes et des marchés. 
1 .  Le commerce temporaire ou ambulant doi t comprendre : le 

déballage, l'étalage; le colporlage . 
�. Le déballage est l'ouverture temporaire d'un débit de mar

chandises dans un hôtel , dans un établ issement publ ic quelconque 
ou dans une propriété part iculière. ( Vaud. ) 

3 .  Do1vent être assimilés au déballage : 
a. Le colportage avec rn i ture ; 
b. L'ouverture de tout magas in ou débit de marchandises, même 

destiné à devenir permanent, aussi l ongtemps que le marchan d  n e  
s'est pas inscrit comme tel a u  secrétariat communal ; 

c. Toute vente annoncée sous le nom de l iquidation, avan t que 
celle-ci soit autorisée ; 

d. Toute vente, même permanente ,  annoncée sous le nom de  
déballage , d'étalage e t  de  commerce de  soldes . ( Vaud. )  

4 .  Doit être considéré comme étal age l'ouverture temporaire 
d 'un débit de marchandises sur la voie publique. (Vaud.) 

� .  Doi t ê tre cons idéré comme colportage le fai t  de vendre ou 
d'offrir à vendre des marchandises transportées par des marchands 
ambulants et dont i ls font l ivra ison immédiate ou à court déla i . 
(Vaud. )  

6 .  Tout marchand qui ouvre un magasin  à t itre permanent, qui 
annonce une liquidation partielle ou totale, qui veut pratiquer un 
déballage ou Ùn étalage, doi t ind iquer au public ,  par une enseigne 
apparente, son nom, sa raison commerciale et, . s'il n 'habite pas la 
localité d'une man ière durable, son domicile. (Vaud 1� . )  

7 .  Nul ne doit avoir s imultanément deux ou plusieurs domici les. 
(Vaud 16. )  

8 .  On ne devra _accorder de permis de colportage aux étrangers 
qu'�t la condition qu'ils soient établis en Suisse et que, dans leur · 
pays d'origine, les c itoyens suisses jouissent  de réciprocité. 
(Soleure o . )  

ü .  Le  ti tulaire d'un permis de  colportage doi t pouvoir transférer 
celui-ci à autrui . Toute interposi tion de prête-nom est interdite . · 
(Voy. de corn. ,  p. 2ü, art. n 
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10 . Outre les articles généralement exclus du colportage' ù 
l'article 8 <le la loi <le 1878, on doit exclure : 

a. Le colportnge d'objets dont la valeur ne peut pas facilement 
être appréciée <lu public, t_els que les articles d'or et d'argent, les 
pierres précieuses, les montres, les instruments de mathématiques, 
de physique, etc .  ; 

b .  Le co lportage <le tous objets offerts en vente à terme ; 
c. Le colportage d'ouvrages paraissant par livraisons ; 
d. Le colporl age de vieux vêtements, de linges, de lits et. objets 

de literie [en particulier de plumes]. (Soleure � . )  
1 1 . Il doit être réservé qu'à la  demande du petit commerce e t  de  

l'industrie locale, les autorités de  police puissent exclure certains 
articles au lorisés actuellement (Voy. corn. , p. 33) ou certains objets 
qui ne sont qu'une tromperie pour le public. (Soleure 2. ) 

1 2. La vente aux enchères publiques non juridiques de mm·-
chandiscs non usagées doit ê tre soumise au tarif du permis de 
déballage. \Vaud 63. ) 

1 3 . La possibili lé accordée aux communes par la loi de 1 878, 
art. o ,  d 'interdire l'exercicµ de professions artistiques ambulantes 
doit être étendue à toutes les professions ambulantes, même lors
que ceux qui les exercent sont porteurs d'un permis valide de 
déballage, d'étalage ou de colportage . 

14 .  Les communes ne doivent autoriser la vente de marchandises 
étalées en public qu'aux marchari.ùs habitant la localité ( Voy. de 
corn., 1 � , p. , ;51 )  ou encore aux marchands établis en Suisse depuis 
au moins trois ans, et qui vendent les mêmes articles dans la 
localité où ils sont établis. (Voy. corn. ,  art. 13, p. o2. ) 

1 o .  Les dispositions prévues au sujet du déballage et de l'étalagr. 
doivent être applicables à toutes les foires mensuelles et marchés 
hebdomadaires. (Contrairement à l'arrêté d'exéc. frib. ,  art. 48, 
p. 27. ) 

16 .  La vente à la criée bruyante doit être interdite .  (Voy. de 
corn.. ,  art. 18 , p. �2 . )  

17. Les habitants du  canton doivent être admis à étaler sans 
permis le produit de lem: industrie dans les marchés, au même 
titre que les produits de l'agriculture ; ils devront toutefois être 
tenus de juslifier leur domicile et l'origine <les objets mis en vente. 
(Loi rnud . ,  art. 79. )  (Applaudissement3.) 
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M. le Président. - Nous remercions beaucoup M. Gcnoud de 
nous aYoir encore une fois donné un exemple utile. 

Si nous avions ici , comme nous l'avons un i nstant espéré, les 
délégués <le l'Autriche,ils nous diraient que, dans leur pays égale
ment, des lois son t  sur le point d'êt re introdui tes en ce sens. 
Espérons pour la Belgique que nous ne tarderons pas trop à être · 
dotés de lois analogues. (A ssentiment unanime.) 

M. Schuermans , secrétaire de la Chambre syndicale des bou
chers et charcutiers (Bruxelles) . - Il me semble, Messieurs, qu'il 
y a lieu pour le Congrès d'émettre un vœu pour que les liquida
tions fictiYcs ne puissent avoir lieu plus d'une fois c lans le même 
immeuble et pour que le délai accordé par la loi pour procéder à 
une seconde liquidation soit prolongô. ( A dhésion .) Comme on le 
faisait remarquer tantût ù. mes eûtes, demandons beaucoup pour 
oblenir peu. 

M. le Président. - Cetle proposition vient  se joindre à celle qui 
a été présentée tantôt et il ne me semble pas qu'il y ait opposition 
à son adoption. (Non ! non !) 

M. L. Paquay, négociant (Liége). - Il y a des maisons qui ont 
des succursales dans presque toutes les v i lles et qui transportent 
continuellement leurs marchandises sur les différents marchés 
pour y opérer des ventes publiques. Cela se pratique très ostensi
blement dans toutes les villes de la Belgique. 

De divers côtés. - C'est bien ainsi ! 

Un membre. - J]:n Allemagne, les liquidations fictives sont tota
lement interdites. 

M. Schuermans. - Pour confi rmer ce que M. Paquay vient de _ 
�:lire, j e  rnus citerai un établissement bruxellois, la maison X . . . , 
établie au boulevard Anspach, -qui a plusieurs magasins et qui ne 
fait que des liquidations. Aussitôt que le bail d'une de ces maisons 
est expirl\ elle en loue une autre, et en procédant ainsi, elle con
serve toujours au moins une corde à son arc. (On rit.) 

Si on avait un doute au sujet de ce que j 'avance, il suffi rai t, pour 
le faire disparaî t re, de se promener au boulevarq Anspach, de la 
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Bourse au Palais du l\lidi : 011 ne tardera pas à rnir cinq ou six 
vitrines portant toutes la même firme jui \'e. 

Et wilù, Messieurs , comment l a  loi est éludée, au plus grand 
dam des commerçants honnêtes . (Très bien ! Applaudissements.) 

M. Meunier, président de la :Fédération des propriétaires (Ver
viers). - Il y aurait Ull moyen fort s imple de rneltre les choses au 
point : il suffirait d'imposer très fortement les ventes de marchan
dises neuves, à moins qu'el les ne proviennent de déconfi lures ou 
de cessations de commerce. Et pour ce qui concerne les Yentes de 
marchandises de consommation , tel les que vins, etc .• i l  ne faudrait 
autoriser cette vente qµ'après avoir fa it examiner les marchandises 
par l es inspecteurs de produits alimentaires . 

En décrélant cette double mesure, 011 arriverait déjà à des résul
tats très sensibles. ( Approbation.) 

M. le Président. - Il  n'y pas encore chez nous de loi sur le 
débal lage, mais ce n 'est pas à dire que la question soit perdue de 
vue, et il y a l ieu d'espérer que le  Parlement s'en occupéa sous 
peu. Nous aborderons, c!u reste,· cette question tantôt. 

· Messieurs , j e  comptais passer à un autre point de notre orJre du 
jour, mais la présence de M. le Dr Rctzhach, qui. nous honore 
beaucoup en assistant à nos séances, nous fournit l 'occasion de 
revenir pour quelques instants sur la question des associations . 

M .  le D1
· Retzbach est, en effet, un homme d'œuvres, un homme 

d 'études, qui compte parmi les membres les plus savants du parti 
du Centre catholique àl lemand.  (Très bien ! Approbation.) 

M. le président ,  s'adressant en suite en al lemand à M .  le D 1• Retz-
hach , invite l'honorable délégué à donner lecture du mémoire 
qu'i l  a préparé spécialement en vue du Congrès de la petite bour
geoisie. 

M. le  Dr Retzbach prononce en al lemand un d iscours, fréquem
ment interrompu par le� applaudissements de l 'assemblée. 

M. Rod. Mund (Liverpool) ,  à la demande de M. le  Président , 
résuma ce discours en franç:ais et le traduisit p lus tard pour le 
compte rendu .. 

Dr A. Retzbach, Zell I .  W. ,  grand-duché de Bade. (Traduction . )  
- Messieurs, ayant tout, je  tiens à remercier cordialement l e  
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Comité orgariisateur de ce. Congrès de _ce qu'i l · ait bien voulu 
m'invi ter à présenter un rapport devant vous, et je suis heureux 
a�avoir l 'occasion de dire quelques mots, en pays étranger, sur la  
condition de l a  classe moyenne en Allemagne . 

Le sujet ne. m'a pas été l imité par ceux qui m'ont invité à parler 
ici ; poÙrlant je craindrais de m'étendre trop si je  · vou lais vous 
exposer ici tout cc qui a été fait déjà et tout cc qu'on est en train 
de faire en Allemagne pour la classe moyenne. Dans cette dernière, 
je voudrais seulement choisir une branche, une catégorie d'indi-
vidus, êl savoir : cel le des artisans (pefüs industriels occupant d\m 
à cinq « compagnons )) ) ,  et je voudrais vous montrer par_ quels 
moyens nous· nous efforçons , en Allemagne, de ven ir  en aide à l a  
classe des artisans . 

Permettez-moi d'abord, Messieurs, de vous dir"e quelques i:nots 
touchant l a  situation présente de nos artisans. Le << Verein für 
Social Polit i k )) a fait une enquête minutieuse, il y a quelques 
années, sur la situation des artisans a l lemands. 97 membres de l a  
société n e  fournirent pas moins de 1 1 2  1üonographies <le divers 
métiers en diverses localités . Les résultats de cette enquête se 
trouvent compilés en un  01:1vrage· de neuf gros volumes ( 1 ) . Déjà 
avant cette enquête, on savait que la condition de nos artisans 

1 n'était pas sàtisfaisante, mais on étai t  loin de soupçonner une -, 
situation aussi désolante que cel le  que l'enquête a révélée. A 1� 
même époque, les statistiques du recensement de l 'Empire a lle· 
mand (du 14 juin 1890) permirent de jeter un �oup d'œil  sur la 
condition de l a  branche de travai l  qui nous occupe . 

Durant le court espace de temps de treize al1-nées (de 1882 à- 1890) , 
le chiffre <les artisans indépendants, c'est-à-dire établis pour 
eux-mêmes, est tombé de 1 ,füS0 ,000 à 1 ,430 ,000, chiffres ronds. 
Non seulement le  nombre des artisans autonomes n'a pas mai:ché 
de pair avec l'augmentation de la population , mais e l le a · reculé 
absolument de plus <le 7, relativement de près de 20 p. c • 

. Ainsi se présente l a  situation lorsqu'on c011sidère les artisans dans 
leur ensemble ; mais lorsqu'on les range en cerlains groupes,. le 

· tableau change quelque peu d'aspect et se présente sous un jour 
plus favorable pour telle catégorie d'artisans, plus défavorable 
pour tel le autre. Par _exemple, on voit que les professions · des 

( 1 ) Schriften des Ve1·eins fiir Social Politik ; Leipzig, ·1895-97. 
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horlogers, lJoulangers, bouchers et quelques autres ne se sont pas 
seulement maintenues à leur- ancien ·niveau, mais qu'elles s·e sont 
même dérnloppées d'une façon très saine. P?-r contre, les filateurs 
-011t perdu ( pourcentage absolu) 67 p. c . ,  les teinturiers, imprl,.. 

· meurs et blanchisseurs, n8 p. c. de membres· indépendants. C'est 
la grande industrie qui mine le champ de travail des artisans . 
Tant6t cela a l ieu directement, quand la grande industrie fournit 
le même arlicle, la même marchandise que les métiers (cordon
nerie), tantôt indirectement ,  quand elle réduit la consommation 
-de tel ou te l  procluit du travail des arl isans en j etant sur fc marché 
·quelque article qui le remplacP ( f i l  de fer, fil de chanvre) . Tantôt 
l a  grande industrie enlève au x mé.tiers leur champ de travail enlier 
( lisseran<leric), tantû t elle ne leur fait concurrence que dans telle 
·ou telle branche de  la profession . ( Par exemple, la serrure _est un 
ar�icl c que le serrurier ne fabrique plus, a lors que pour · d'autr�s 
articles de sa branche il peut encore faire concurrence ù la grande 
industrie.) Il ne peut plus être question aujourd'hui <l 'un domaine 

. des métiers, tel que cela se concevait ja llis, par exemple, pour les 
-réparations, pour les industries d'art, etc. Partout s'est fixée la 
grande industrie , partout c l i c  est ù même de faire la  concurrence 
·aux métiers, si tant est qu'elle ne les domine pas. 

Cependant ,  la lamentable situation des artisans ne provient pas 
uniqu(•ment dp la concurrence de la grande industrie : elle a 
.encore d'autres motifs. Parmi ceux-ci, il faut mentionner : le 
·manque de bonne organisat ion des métiers , l ' insuffisance, voire 
l 'absence complète <l'éducation technique et commerciale appro.
priée, le manque de concentration pour l'achat ·e1� commun des 
matières premières, pour l'organisation d'un crédit mutuel. 

Les mélicrs, en Allemagne, ne parviendront plus j amais à 
,atteindre cette prospérité qu'i l s  possédaient au moyen âge, ni à 
reconquérir la. position et l 'importance · qu'ils occupaient jadis. 
Tout aussi bien que le traYail à la solde représente un mode 
.d'exploitation arriéré en comparaison avec le travail indépendant 
de l 'ar lisan, de même le travail <les arlisans est, à tout prendre, de 
nos jours, un mode arriéré d'exploilation. Néanmoins, dans une 
large mesure, les métiers pourront subsister et nourrir les arti-

'.·sms,  non seulement dans · 1a campagne, mais encore dans les 
·.villes , à la condil ion crue l es ar.tisans eux-mêmes veuillent se 
·secouer de leur torpeur et que le gouwrne.ment soit pi�êt à leur 
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tcn<lre l a  main pour les a ider. Celte dern ière conùi tion est essen
tielle ; il ne s'agit pas seulement ici de sauver et de maintenir une 
institution existante, �nais bien plus de veiller aux intérêts, à la 
vitalité des artisans et de leurs familles, qui représentent chez nous 
à peu près 10 p. c. de la population totale. 

Si le relèvement et le soutien de la classe moyenne méritent les 
syll.lpathies des classes supérieures, le devoir de l'État est certes 
d'accorder son appui ù plus de 4 millions de ses sujets qui se 
trouvent clans le marasme. Chez nous, dans ces derniers temps, 
cet appui a été accordé. A-t-on tromé le bon système? Je n'exami
nerai pas cette question ici, mais je me contente de vous exposer 
sommairement le contenu de la loi allemande du 26 juillet 1897,  
pour la protection des artisans. 

Le premier point réglé par cet te loi traite de la formation des 
apprentis. En effet, la puissance de production , la capacité de 
travail d'un artisan dépend essentiellement de l'apprentissage
qu'il a traversé. L'artisan mal formé constitue un danger pour le 
métier : il fait une concurrence déloyale à ses collègues par son 
travail i nsuffisant et mauvais. Pour assurer un apprentissage com-
plet et approprié, la loi de juillet 1897 exige une série de conditions 
que doivent réunir les personnes qui t iennent des apprentis et qui 
les forment : 

1 ° Ces personnes doivent être âgées <le 24 ans accomplis ; 
2° Ces persœmes doivent avoir fait elles-mêmes un certain 

temps_ d'apprentissage et avoir subi l'épreuve du « compagnon-. 
11agc », car, pour être ù même de former un autre, il faut avant  
tout avoir été bien formé soi-même. 

Le temps de l'apprentissage est fixé à trois ans, à moins que 
les Chambres professionnel J es ( les Handwerkskammern) n 'a ient 
prescrit un temps différent.. Par l'épreurn de compagnon , 
l'apprenti doit montrer qu'il sait exécuter avec assez d'3 sûreté et 
d'habileté les manutentions et manipulations de son métier et 
qt(if est au courant de la valeur, de la nature, de la composition , 
du traitement, de la conservation des matières premières dont  il 
doit se servir, ainsi que des signes distinctifs par lesquels se révèle 
- leurs qualités bonnes ou mauvaises. 

Ne sont pas tenus par la prescription de l'apprentissage et de 
l'épreuve de compagnon, ceux qui ont déjà exercé leur métier 
depuis ci I�q ans d'une façon indépendante ou qui. ont été occupés 
comme chef d'at�lier ou dans une attribution analogue. 
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L'apprentissage peut aussi se faire sous forme de séjour . dans 
un atelier érjgé en école ou, dans un autre établissement d'instruc
tion professionnelle. 

Les bulletins ou diplômes délivrés par ces établissements 
peuvent, par la sanction des autorités, recevoir l'effet du certificat 
de l'épreuve de compagnon ; 

3° A ce que l 'on appelle les « pépinières d'apprentis )) , la loi 
met un terme en disposant que le nombre d',apprentis qu'il est 
permis d'occuper en même temps peut être limité par l'autorité 
locale, dans un cas spécial, ou par le Conseil fédéral ,  l'adminis
tration centrale , les Chambres professionnelles ou les corps de 
métiers en général. 

Quelque bien inspirées et effi caces que puissent être les pres
criptions légales touchant la formation des apprentis, il faut 
évidemment qu'elles soiênt conformées et adaptées aux conditions 
et aux circonstances particul ières de chaque métier. I l  importe 
plus encore de veiller à leur observation : c'est l a  tâche des Corps 
de métiers et des Chambres professionnelles. 

Nos corps de métiers sont ou libres ou obligatoires. 
Pour l'installation d'un corps de métier obligatoire, il faut : 
a) Que la majorité des_ artisans intéressés se prononce en faveur 

de l'obligation ; 
b) Le district dans lequel le corps <le métier fonctionne doit êtœ 

limité de  telle façon qu'aucun des membres ne soit empêché, par 
l'éloignement de son domicile du siège de la corporation, de par-, 
Liciper à l'activité et aux avantages du corps de métier ; 

c) Le nombre des arti sans. intéressés d'un distrjct <loit être suft1-
s�nt pour que le corps de métier à créer ait <les garanties de 
vitalité et d'efficacité. 

Même lorsque ces trois conditions sont réunies, l'autorité peut 
ir:.terdirc la création d'un corps <l� métier obligatoire, lorsque 
d'autres . institutions (Gewerbevereine), déjà existantes, suffisent à 
l a  sauvegarde ,des intérêts communs des artisans en question. 

Si maintenant une corporation obligatoire est créée, alors tous 
ceux qui exercent le métier en question sont obligés d'y aJhérer 
et éventuellement seulement ceux qui occupent des compagnons 
et appréntis dans ce métier. Ceux qui exercent le métier, mais 
seulement comme fabricants ou grands industriels, ne sont pas 
lenus d'en faire partie. A la suite des dispositions de la  loi, un 

25 



304 -

grand nombre de corporalions obl igatoires ont été créées dern iè
rement . En maints endroi ts, les artisans ont témoigné d'une certaine 
antipath ie pour les ·Corps de métier obl igatoires et même, dans des 
cas i solés, ils ne se son t tenus pour satisfa i ts qu'après avoir obtenu 
la dissolution d'un corps obligatoire existant. Une partie de nos 
artisans préféra it aux corps obl igatoires les corps l ibres ou facul
tatifs qui existaient déjà  auparavant.  Dan$ l 'Al lemagne du Sud , 
les artisans sont en grande parlie organisés en des « Unions pro 
fessionnel les )) , lesquel �es ne se composent que partiel lement 
d'artisans. 

Uuels son t l es devoirs des corps de métiers ? 
Ces devoirs sont p lus ou moins les mêmes pour les corps obliga

toires et facultatifs . 
Comme j e  l 'ai déjà  dit précédemment, le premier et le p lus 

importanfdevoir du corps de métier consiste dans la réglementa
t ion de l 'apprentissage et dans la surveil lance de l 'eiécution de ce 
règl P.ment. A cet effet , les corps de métiers peuvent émettre des 
prescript ions et en assu.rer l 'observation par des amendes al lant 
jusqu;à vi ngt marks ; le corps de métier, par son ·comité d 'admi
nistration ou par des délégués, peut survei l ler lui-même l 'obser� 
vation de son règl ement . 

Parmi les autres tâches incombant aux corps de métier, j e  me 
contente de . mentionner cel le qui a trait à ce qui est appelé 
« l 'exploitat ion commune )) . Comme on le  sait, au moyen ûge, les 
corps de méti ers éta ient à la fois des associati ons de crédit, de 
matières premières , de travail et de magasins. Les corps faculta
tifs peuvent encore être tout cela  de nos jours ,  les corps obl igatoires 
ne le peuvent pas . La l oi dispose que les corps de métier facul la
t i fs sont autorisés , dan s  Je but de seconder les efforls des mem
bres , à organiser une exploitation commune du métier. Jusqu'à cc 
jour, très peu d'entre .les corporations existantes ont fait usage de 
. cette facu l té.  Par contre, i l. est prévu par la loi  que l e  corps de 
métier obl igatoire ne pourra pas organiser pareiHe exploitation 
commune. Néanmoins i l  lui est loisible de suggérer et de souteni r 
<le ses ressources des institutions pour l 'encouragement et le déve
loppement des intérêts communs, tant professionnels qu'écono
miques, des membres ,  des caisses d 'avances et de prêts, dès inst i
tutions communes pour l 'achat et la revente ·d'arti cl es; etc .  Cepen
dant il n'est  pas permi s  de prélever des con tributï-ons à cet effet . 

1 

l 

1 
1 
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Les corps de métier ne peuvent pas imposer à leurs membres 
des restrict ions dans la fixation des prix · <les marehandises, et 
toutes mesures dans ce flens seraient non val ides. 

Ajoutons encore qu'un certain nombre de corps de métier 
peuvent se combiner pour former un « Comité de corps de métier )> , 
auquel incombe la  défense des intérêts communs. 

Le couronnement de la nouve l l e  organ isation des métiers, c'est 
l ' institution des Chambres professionnelles, auxquelles l 'avenir 
réserve, sans aucun doute, un rôle prépondérant. Ces chambres 
sont la personni fication des d iverses p·rofessions pour toute la 
classe des artisans et elles en représentent les intérêts pour de 
grands districts (province, département). 

Le nombre des membres de ces chambres n 'est pas déteqniné 
· légalement, il se règle suivant les statuts. � 

Pour pouvoir en devenir membre, il faut avoir trente années 
d'âge ; exercer d'une façon indépendante , comme patron , un mé
tier dans Je district de la Chambre ,  d epuis au moins trois ans : i l  
faut encore avoir l a  capacité·, l 'autorisation de  former drs apprentis. 
Les membres sont choisis pour' six années. Le droit de vote appar
tient en premier l ieu aux corps de métier existant dans Je d istrict 
de la Chambre, et i ls envoient avant tout des délégués sortis de 
leurs rangs . En second l ir.u ,  il appartient également aux « Unions 
professionnelles )) et aux autres sociétés qui soutiennent les intérêts 
des artisans, d 'envoyer dans la Cham bre <les délégués choisis 
parmi eux, mais ceci seulement <lans ïe cas où la moitié au moins 
des membres de ces soeiétés sont des artisans. 

La Chàmbre professionne'l le doit être entendue et consultée par 
le Gouvernement dans toutes les questions importantes qui touchent 
à l ' intérêt général de 1a classe des artisans où à l ' intérêt de certains 
métiers en particulier. De cette manière , les artisans ont enfin 
obtenu une représentation légalement constituée vis-à-vis des pou
voirs législatifs et exécutifs de l'Etat pour faire valoir leurs désirs 
et leurs plaintes. 

Dans les dél ibérations, les rapports et les recensements des 
Chambres, la n1 isère, les abus et les points fai1> 1es des métiers sont 
exposés ; on y discute et approuve éventuellement, en connais
sance de cause et avec un intérêt sympath ique, les projets d'amé
l ioration, les réformes préconisées . La voix des artisans peut se 
faire entendre plus ef

l
1cacement auprès des autorités et du corps 

législatif. 
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Les Chambrrs professionnelles ont à remplir une miss.ion -impor
tnnte dans la réglementation de l'apprentissage ; les corps de métier, 
eux, ne peuven t émettre des prescriptions que dans le cadre de 
leurs statuts . En outre, les Chambres peuvent trarniller au relèYe
ment des artisans par l'érection d'écoles professionnelles, de 
bibliothèques,  par l 'organisation d'expositions, musées, etc. ; par 
la réunion de modèles, dessins, par l'établissement d'ateliers 
modèles et ainsi de suite. 

Une tâche particulièrement féconde est réservée aux Ch.ambres 
professionnellcg dans la création et l e  soutien d'exploitations com
n:.unes de.s associations de crédit, de matières premières, de travail 
et de magasins, par lesquelles on applique dans une certaine 
m�sure aux petits artisans les ayantages que possède la grande 
industrie. 

Voilà, �frssieurs, ce que je tenais à vous d ire .de notre nouy�lle 
loi pour la protection des artisans. Vous voyez que la loi n'a ençore 
fait les choses qu'à-dem i : elle ne satisfait ,n i  les partisans des 
corporations, ni les manchestériens. Sous divers points de vue, la 
loi est fortement réactionnaire, par exemple par ses dispositions 
exigtant l'épreuve de capacité pour pournir former des apprentis, 
par l'introduction de ce que l'on appelle cc corps de métiers obliga
toires ou facultati fs )) . Le corps de métier absolument obligatoir� et 
l',épreuve de capacité pour l'exercice d'un métier ne sont pas encore 
établis par la loi . 

La loi n 'est pas encore complètement entrée en vigueur, Aucune 
Chambre professionnelle n 'a encore été créée. Un certain nombre 
d'artisans.se sont jusqu'ici réunis en corps de métiers obligatoires ; 
en d'�utres endroits, des corps de métiers oli ligatoires ont déjà été 
dissous . p·autrcs artisans sont restés partisans des corps de métiers 
facultatifs . 

Dans l 'Allemagne' Illéridionale, beaucoup d'artisans appartiennent 
aux Unions professionnelles, mais un bon nombre également ne 
sont pas organisés du tout. 

Sous peu, la loi entrera pleinement en vigueur par l'institution 
de Chambres professionnelles et nous espérons que, malgré son 
insuffisance, elle assurera de sérieux avantnges, ca.r on ne peut pas 
nier non plus qu'elle ne constitue un réel progrès. 

Je voudrais encore vous dire quelques mols dès exploitations 
communes et de leur encouragement par l'État. L'achat commun 

1 
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drs · matières ·premières, la création de locaux de vente communs, 
l 'organ i sation d'associat ions  de crédit sont l es facteurs essent iels 
du rel èvement de la classe des artisans . Par l 'achat en commun , on 
en ·arrive à se-� procurer des matières premières meil leures et à un -
moindre prix . La création d'un loca l de vente commun permet 
d'établ ir  ce magasin dans les rues fréquentées . de travail ler à 
l'avance. En effet; les cl i ents a iment de nos jours à sati sfaire leurs 
besoins au fur et à mesure, sans passer de commande préalable, ce 
qu i  l eur est possible dans les magasins .  

La forme. d'associat ion l a  plus importante est cell e  du crédit. 
Aujourd'hui  plus que j amais,  pour une foule de raisons, l 'arti san 
a besoi n  du capital d'autrui pour sa production , son travai l .  Dans 
beaucoup de càs ,  l 'artisan moderne n 'est plus le fournisseur cl '�n 
certain nomhre de cl ients coutumiers ; il ne travail l e  pas seulement 
sur commande, mais est forcé de travai l ler à l 'avance, de former un 
stock . Il l u i  faut donc acheter des matit;res premières, payer le 
salai re à ses employés , ses compagnons, avant de pouvoir vendre 
la marchandise achevée. l\lême s' i l  s'agi t  d un obj et commandé, 
l 'arti san doit souvent en attendre longtem ps le payement. Car ce 
ne sont pas seulement les cl ients ineapables de payer qui em
pruntent; même les gens riches laissent souvent leur ·compte très 
longtemps ouvert chez l 'arti san . Ce dernier n'ose pas, générale
ment, so ll ici ter le payement de peur de perdre sa c l i entèle .  S01: -
vent auss i ,  par négl igence . i l  ne fourn it les notes qu'une foi s  l'an , 
soit à l a  nouvel le année . Si alors l 'artisan ne dispose pas d'une 
certaine fortune, ce qui est le cas seulement pour le très petit 
nombre, il lui faudra évidemment une bonne source de crédit s ' i  
ne veut souffr i r  un  préjud ice considérable .  

Si l 'artisan emprunte ses matières premières au négoci ant, cela 
équivaut pour lu i  à un renchéri ssement considérable du prix . Cet 
em pTUnt <le matières premières les renchérit de 10 à 20 p .  c. et l'on 
obtient par..:dessus lè marché une marchandise i n féri eure en qua- -
l i té. En outr(', I ' êi rt isan qui emprunte de la sorte devient dépendant 
du négociant et est exposé à Jcs exact ions de sa part. Trt'·s souvent,  
les négociants ne prëtcnt à l 'art isan que sur acceptat ion par ce 
d_ernier d'une traite, c irconstance qui a été fa l ale  <léj ù_ à beaucoup 
d'arti sans.  Celui qui ne connaît pas b ien les cond itions dans les
quf'l l es se t rouve la classe des art i sans, peut ù peine se former mm 
idée <lu dommage causé souvent à l 'arti san par le payement d'un 
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effet : ùes j ours entiers, il lui- faut courir d'un client  à l 'autre pour 
recouvrer des comptes, et ce faisant, 'i l  doit, dans la gêne du 
moment ,  se prêter tacitement à toutes sortes de réductions et de 

- chicanes . Ou bien il est obligé de contracter des emprunts aux 
conditions les plus onéreuses, d'accepter de nouvellef- traites pour 
pouvoi r  fa ire honneur à cel l es qui vont échoir. 

L'artisan qui n'a pas de source de crédit adéquate doit aussi 
renoncer à entreprendre dans son atelier d�s améliorations tech
niques uti les, voire nécessaires. Il lui est également impossible 
de solliciter des travaux plus importants et plus rémunérateurs 
parce que le capital que ces travaux présupposent l ui manque. Une 
fois dans la gêne, i l  doit sourent  se défaire du produit de son 
travail ù vil pr i x ,  tandis qu'il lui est impossible de profiter <l'une 
occasion d 'acquérir ses matières premières à bon compte . 

Les institutions de banque ordinaires ne fournissent pas aux 
artisans un crédit adéquat . 

Les peti lcs transactions des artisans ne laissent pas assez <le 
bénéfiœs ; d'autre part, les artisans ne savent, la plupart ùu  temps, 
pas donner les garanties que les banques exigent et sont forcées 
<l'exi�er de leur clients. De la sorte, les artisans en sont réduits à 
s'aider eux-mê1I1es et il doivent pour cela s'unir en des associatio1 1 s  
de  crédit. 

Fondée sur la soiidarité, l'association de crédit attirera du capi
tal étranger, qui pourra être prêté à des conditions avantageuses 
et contre <les garant ies ad<\quates, aux membres individuel lement . 

Déj à il y a un demi-siècle, Hermann Schultze-Delitsch, le p<\re 
du mouvement <les associations, a att iré l 'attention des artisans 
sur ces remèdes : il est yra i que ce fut avec peu de succès . D'après 
!'Annuaire de la Fédération générale des Associations de travail et 
d'économie rurale indépendantes pour 1898, il n'existait, lors de la 
publication de l 'annuaire, en A llemagne ,  que 82 associations de 
matières premières pour artisans, seulement 32 associations de 
travail et 67 associations de magasins pour artisans . Environ 
300,000 artisans, la  plupart dans les r i l l es, sont attachés ù. e1wiron 
2 ,800 banques populaires. Des artisans dans les campagnes 
s'adressent t rès souYent, pour obtenir le crédit nécessaire, au_x 
caisses rurales <le Raiffeisen . Dans tous les cas, un grand nombre 
d'artisans, même dans les ,· il les (environ 400,000), ne sont pas 
encore membres d'une association de crédit. D'où cela provient-i l ? 
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D'abord , de re que les métiers, pendant longtemps, ont perdu de 
vue l e  devo i r  de s'ai der eux-mêmes, occupés qu'i ls étaient à récla
mer à C\)r et à cri le  secours de l' Etat .  Ensuj te, les banq�e.s popu
la i res c l l cs-rn1�mes portent une part de responsabil ité. Sans aucun 
doute, ces banques populaires on t  produit un bien réel considé
rab le ; toutefo i s ,  cer taines d'entr� el les ,  par l e11 r façon d'opérer, 
ont j eté plus ou moi ns de discréd i t  sm; ces institutio 1r n .  Les fa i l l i tes 
de di verses banques populaires ont effrayé Jes artisans .  D'aucunes 
pré leva ient  des int�r0ts trop é l evés et en travaient inut i l ement l es 
concessions. de  créd i ts rn demandant des garan ties trop for tes. Un 
bon nombre de banques populaires ont un taux d' intérêt modéré ; 
tel l es son t  surtout cel les qui envoien t annuel l emen t  leur ra pport ù 
.l 'Asso�ia tion Centrale .  Par contre , l es deux tiers des banques 
popu la ires ne rJubl ient rien dans l 'annuaire, ce qui fait soupçonner 
que leur fonrtionnement l a isse à désirer. La garan tie surtout, qui 
n 'est souvent exigée que pour Ja  forme, est odieuse à beaucoup 
d'arti sans .  

I l  y a quelques . années , l 'Etat prussien a créé un mouvemen t 
dont l a  m i ss i on paraît  devoir  être de pousser l es artisans p lus 
efficacern rnt que cel a  ne s'est fa i t  auparavant ê.t part iciper aux asso
ciat ions de crt.'·d i t  et au tres . 

Par une  lo i  du 3 l ju i l l et 189�, l a << Caisse de l 'Associat ion cen 
trale  de Pru sse )) fut créée ; cel l e-ci doit  accorder, tant aux. artisand 
qu·à l 'agricu l ture, du crédi t  dans une forme appropriée, suffisam
men t é lendrn • et à un taux d' intérê t réduit . L'Etat prussif'n subrnn
t i.onna cet établ issement successivemen t avec f>, puis 20 , enfin 
50 mi I l ions <le marks .  

A l a  suite de cet encouragement par  l 'Etat, i l  s'est fondé eu 
Prusse, depuis 1896, env i ron cent  banques d 'artisans ou banques 
de corps ùe métiers , ainsi que quel ques associations de trava i l  et de 
matières premi (�res. L 'Etat  prnssien ne se con ten te pas <l 'offrir aux 
arti sans du créd it au moyen des fonds. qu' i l  a réservés, i l  appuie 
encore par <l 'autres secours l a  création d'assodations.  Si je ne me 
trompe, le budget prévoit chaque année une somme de 20 mi l l e 
marks pour encourager l a  formation des associations d'artisans.  

Des « ·wan derreclner )) , des c c  orateurs ambulants n sont envoyés 
dans l es d i \'erses v i l les ; i l s. ont pour mission d'éclairer les gens 
sur l a  nature des associations,  de l es puusser à l 'organ isation des 
associations . L 'Etat  accorde, en outre, une contribution aux. frais  
de fondation . 
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· Peut-être cela intéressera-t-il mon auditoire de savoir comment 
soi1t organisées et fonctionnent les banques des artisans. Leur 
organisation et leur administration diffèrent en plusieurs points 
de celles des banques popu laires du système Schultze-Delitsch .  Ces 
dernières attachent une grande importance à ce C{lle les banques 
aient des adhérents dans toutes les classes de la population , pour 
que, de la sorte, les provisions d'argent et les demandes de crédit 
soient le plus possible nive lées . Par contre, les ·banques d'nrtisans 
ont pour principe cte n'admettre parmi Jeurs clien ls que des arti
sans, ou bièn même seulement des artisans de ccrlains métiers 
déterminés. Ou bien, si elles admettent des personnes autres que 
des artisans, il faut que, de ce fait, la banque ne pr.rde pas s�n carac
tère d e  banque d'artisans . Par cette limitation dans les admissions 
de membres, on veut que la banque· ne travaille toujours que 
dans l'intérAt des métiers et qu'il puisse être fait ample usage du 
crédit personnel. En règle générale,  les droits d'ent rée et les parts 
de mises sont fixés de telle façon qu'avec de la bonne volonté , il 
soit possible ,  même au plus petit artisan , d'y participer . Evidem
ment i l  est nécessaire de viser à l'accumulation d'un capital propre 
aussi grand que possible parmi l'association même. 

Généralement, il est fixé u n  maximum pour les dividendes 
(4 à 6 p. c. ) et le taux d'intérêt doit être aussi modéré que possible. 
En France, on a déjà appliqué, pour les traites , le système « de la 
ristourne », celui qui a été préconisé à Liége il y a quelques années. 
Afin de pouvoir procurer dù crédit à bon compte, on ne déd�igne 
pas de conférer aux membres des fonctions honorifiques quan.d 
cela peut se faire, mais il va sans  dire que ceux-ci ne peuvent pas 
jouer ici le rùle qu'ils jouent dans Jes caisses rurales Raiffeisen , 
parce que les transnctions sont i c i  b ien plus importantes. 

Les banques des métiers s'efforcent d'étendre J e  crédit person
nel .  Généralement, le petit artisan n'a pas de valeurs ou d'autres 
garanties ù offrir ; souven t _i I ne peut trouver ctes répondants ,  non 
pas parce qu'i l n 'est pas digne de la caution , mais parce que, en 
général, de mauvaises expériences faites dans ]a matière ont 
dégoûté les gens des cautionnements. Les banques en quesl_ion 
cherchen t  donc, autant que possible, à se contenter, comme garan
tie du crédit à a ccorder, de la capacité personnelle de l'ar t isan et 
à considérer comme méritant le crédit tel individu qui ne peut 
fournir de cautiou matériel l e, mais qui paraî t  digne de con fiance 

-- - ---- --�-..__._ __ _ 
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après exmn"en de J a  situation de son 'industr ie ,  <le la productivité 
de son travail. Il n 'est évidemment pas possible d'accorder à 
chacun le credit qu'il exige. Avoir besoin de crédit et le mériter 
sont deux choses différentes. Ceux qui ont besoin de crédit, mais 
ne le méritent pas, peu\'enl seulement être aidés par des aumônes, 
et l'on peut créer à leur profi t un « fonds de charité )) prélevé sur 
un tantième des bénéfices de l'association. 

Les banques des métiers sont groupées a\'ec d'autres associations 
(de crédit, de matières premières, de magasins, ·etc . )  en « Caisses 
de Fédération )>. Ces dernières sont basées aussi sur les dispositions 
de la loi sur les associations. Par elles, il s'agit d'amener un nivel
lement enire les demandes de crédit et J 'excès de capital des 
diverses associations ; elles doivent prendre à cœur d'accumuler le 
plus possible de capital propre. L'une des attributions importantes 
de Ja Caisse centrale est de servir de canal par lequel les subsides 
de la « Caisse centra le  des associations prussiennes )) arrivent aux 
diverses banques ·de métiers . Cette « Caisse centrale prussienne )> 

n 'accorde ,  en effet, du crédit qu'aux « Caisses de Fédération >> , mais 
pas aux banques de métiers, n i  surtout aux artisans isolément. 
Pendant t ou t  un temps, la « Caisse centrale prussienne >> a prêté 
de l'argent à 3 p. c. et a pu en même temps rendre à l'Etat 3 p. c .  
d'intérêts pour ses mises. Dans les derniers temps, par suite du 
renchérissement de l'arg8nt, i l  a naturellement fallu hausser le 
taux de l'intérêt ; celui-ci était, du 1 er octobre 1 898 au 3 '1 mars 1899 , 
de 4 p. c. ; depuis le 1 c1

• avril 1 899 , de 3 1 /2 p. c. 
L'action efficace <le la « Caisse centrale prussienne » ne me 

semble pas tant consister dans le bon marché du crédit qu'e l le 
accorde que dans l'extension de ce crédit, c'est-à-dire dans la plus 
grande participation des associations à ce crédit. Cette Caisse 
accorde du crédit personnel, du crédit sur apport garanti. Le 
baron von Huenc, président de la Caisse, disait à la Chambre des 
députés : « La grande différence entre If. système de crédit de jadis 
et le n ôtre consiste en ce que nous accordons no�re crédit sur la 
hase du crédit sur apport garanti des associations ; que toute asso 
ciation, aussitt,t la somme garantie renseignée,  devient pour nous 
créditable <l'un·e somme équivalente à celle renseigm\e (sous a·ppli
cation des mesures de prudence indiquées), alors que, dans le 
monde . commercial ,  elle ne recevrait pas de crédit sur celte ba_se , 
mais seulement après ·qu'elle aurait ramassé une certaine fortune ,  
bien prospéré , etc . >) 
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On fait diverses . object ions contre les banques de métiers, 
11otamment cori tre la subvention accordée aux associations par la 
Caisse centrale prussienne. Or, il n'est pas à n ier que cette der
nière a déj à  produit beaucoup de bien et ceux qui sont à même de 
juger du fonct ionnement des banques de métiers envisagent 
l 'avenir avec con fiance . Nous avons ù Berl in  de bonnes banques 
de métiers , de même à Osnabrück , Francfort-sur-Mei n ,  etr . 

I l  y a quelques semaines seulement, l e  Président de l a  Caisse 
central e  prussienne me disai t quo le ùéve!oppemcnt de ce l le-ci , 
j usqu'ici ;  j usti fiait l es mei l l eures espérances . 

I l  m'est malheureusement impossible de m'étendre sur des 
détai l s  concernant les banques de métiers. Ceux q ue cel a intéresse 
peuvent trouver de plus amples renseignements sur ce sujet dans 
mon ouvrage les A rtisans et les Associations de crédit ( 1 ) .  Ce que 
je  vous en ai dit ici suffira d'ail leurs pour vous donner une idée de 
la  tendance nouvel le qui se man ifeste parmi les artisans.  

En term inant, je voudrais tncore toucher brièvement l a  question 
que m'a posé M. le professeur Pyfferoen , en m' invi tant à participer 
à ce Congrès, à savoir : « Qu'ont . fait les cathol iques al lemands 
pour le  relèvement et le développemé.nt des classes moyennes ? )) 

Messieurs , nous autres , cathol iques a l lemands ,  nous pensons 
que si , quelque part, l 'un ion est requise de nos jours, c'est assuré
ment sur le terrain social  et économique. Sur ce terrain ,  nous ne 
pouvons d0nc pas nous séparer des autres cun fess ions. Les catho
l iques n 'ont pas créé des associations confessionnel les ni des asso
ciations spéciales pour relever la classe moyenne. Cependant, nous 
avons wnscience d'aroir travai l l é  sur ce terrain et de l 'avoir fait 
avec fruit Nous envoyons au Parlement les hommes du Centre, 
qui se sont révé lés les vrais amis de l a  classe moyenne. C'est au 
Cen tre que revient le mérite de beaucoup de mesures prises en 
faveur de la cl asse moyenne. Nous autres , cathol iques de l 'Al lema
gne, nous avons créé une société avec 1 70 ,000 membres qui , outre 
d'autres travaux ,  contribue aussi i nd irectement au relèvement de la 
classe moyen ne. C'est < <  l 'Un ion popu laire (Volksverein) )) ,  l 'une 
des dernières œuvres que feu Ludwig Wind thorst nous a léguées . 

('1 ) Oie Handwerker u nd die Kl'editgcnossenschufteu von Dr Retzl.iuch ; Freiburg 
in Brisgau, 1 899. Pl'eis : 2 mark!-. 
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Dans le journal de l'Un ion, publié huit fois par an et fourni aux 
membres à raison de leur contribution de 1 mark, on discute, 
entre autres ,  la condition de 1� classe moyenne et l es · remèd , •s à 
employer. Chaque année, l 'Union organise des cours sociaux pra
tiques, qui prennent environ une semaine et auxquels ass i stent 
près de 1 , 000 personnes de toutes les catégories sociales. Si l 'i·ro
nomie sociale est déjà popularisée par ces cours, elle l'est plus 
enc.orc par ce fait que, plusieurs fois par mois, l 'Union met gratu i
tement à la disposition des organes du Centre des articles de fond 
sur des sujets d'économie sociale. Cette année-ci, par une série 
d'articles, on a ainsi popularisé la nouvelle loi sur les artisans et 
les associations .  Plus récemment, on a fait paraître des brochures 
de propagande, << Questions d'actualité en matière sociale )) , qui 
sont vendues à un prix dérisoire . Cel le que je tiens ici à la main 
vient de paraître ; el l e  s'intitule : Les corps de métier et les associa� 
tions d'artisans ; leur importance et leurs devoirs )) ; e l le  comprend 
61 pages et coûte 10 pfennigs. 

Messieurs, j'ai fini mon rapport. Si vous me permettez de vous 
faire une r�commandation sincère et pressante , je vous dirai ,  
en me référant à . notre Union populaire : « Al lez et · faites de 
même ! )) 

M. le Président, s'adressant en all emand à l 'orateur, le remercie 
au nom de tous les membres de la deuxième sect ion, pour le dis
cours si intéressant et si instructif qu'il vient de prononcer . 

.Messieurs, ajoute l\f. le Président en s'adressant aux membres 
.Je l 'assemblée, je viens de remerde1;, en votre nom à tous, M. l e  
D r Retzbach des excel lentes considérations qu'il vient de  ùéve
lopper en si bons termes. ( Très bien !) 

Messieurs, nous allons aborder maintenant un autre point de 
notre ordre du jour : celui qui concerne la quatorzième question, 
ayant trait à la propagande. 

C'est une question qui se présente à nous d'une façon a!-sez 
vague et nous avons, entre autres, le rapport très intéressant de 
M. Rysenaer, rapporteur sur cette question. 

L'honorable rapporteur élail présent h ier, mai:S son tour de parole 
n'est pas arrivé alors ; aujourd'hui, il est retenu par des devoirs 
professionnels et, dans . ces conditions, je prie M. Rousseeuw de 
bien rnuloir nous donner lecture du ra ppurt de lVI. Ryscnacr. 
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M. Rousseeuw. - Messieurs, au nom de M .  Rysenaer, absent, j 'ai 
l'honneur de vous présenter ce rapport, fait au nom de l a  section 
gantoise du Syndicat général des voyageurs , emp loyés et patrons . 

La petite bourgeoi sie est, pour ainsi dire, écrasée par les sociétés 
coopératives et par l a  négl igenèe des pouvoirs publ ics à son égard. 
�e voit-on pas tous l es jours des sociétés se créer pour protéger 
de plus en plus l 'ouvrier des v i l les comme celui  de la  campagne ?  
Ne voit-on pas se multi plier les Comices agricoles clans tous les 
coins du  pays pour favoriser l 'industrie agricole?  

Pour l a  peti te bourgeoisie, rien ! Cel le-ci peut donc disparaître? 
Ce n'est pas à dire qu'on ne  peut rien faire en faveur des ouvriers 
des vil les, ni pour ceux de la cam pagne. Non , mais  pourquoi 
négl iger toute une classe de l a  société. qui mérite certes toüt autant 
d'at tention que cel le des prolétaires et de l a  elasse aisée? N'est-el l e  
pas l r, trait d'union entre ce l l es ci ? 

Que doit-on faire alors pour travail l er en sa fayeur et l a  relever ? 
Tout au moi n s  étudier Ja  s ituation de bonne fo i .  

O n  devrait donc faire pour l a  pet i te bourgeoisi e  cc qui a été fai t 
en faveur des ouvriers et des agricul teurs . L'enquête ouvrière de 
1 886 a été l e  point de < lépart d'une série de réformes uti les pour 
l es travai l l eurs . 

Sol l icité p1r l e  Burgerkring, cercle bourgeois cathol ique de 
Gand, l e  Col lège échevinal de cette vi l l e  s'est décidé, l e  7 janvier 
1897, à nommer une ·commission spéciaJe  �'études , chargée de 
faire une enquête sur l a  situation en matière . économique de l a  
petite bourgeoisie. Cette commission a décidé de recuei l l ir ,  auprès 
des associations professionnel les, des intéressés et de tous ceu� 
qui peuvent lui fournir  des indications uti les ,  l es renseignements 
nécessaires à ses études. 
. Les documents de cette com m i ssion sont du p lus haut int érêt, 
quoiqu'el le soit loin d'avoir achevé ses travaux. Le questionnaire 
fournit à lu i  seul la table des matières, la première et encore la p lus 
complète qui ait été donnée à ce jour de l a  ·question bourgeoise . 

Voici la l iste de ces documents : 
1 ° Rapfort sur la  distribution et l e  dôpoui l lement des question

naires, 40 pages ; 
2° Id. en flamand ; 
3° Rapport sur l e  col portage pàr M .  Oscar Pyfferoen , professeur 

à l 'Université de Gand, secrétaire de l a  commission ,  62 pages ; 
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4° Le même en flamand ; 
5° Les marchés et déballages , par M. Victor De l\foynck,  con

sei l ler communal, en deux langues, H S  pages ; 
6° Les ventes publ i ques de marchandises neuves, par l\f. Calle-

baut , président de la commission des ventes publiques, 18 pag-es ; 
'1° Le même en flamand ; 
8° Les sociétés coopératives ,  dans les deux langues, !JO pc1gcs. 
Les conclusions suivantes ont é lé prises au sujet du col portage 

en séance du 27 juin 1898 : 
1. Que la lo i du 18 juin 1842 sur le droit de patente des mar

chands ambulants soi t  rcvisée : 
a) En modi fiant, s ' il  y a lieu, à l'art . 12, les bases de la percep

tion des paten tes des marchands ambulants de façon à proportion
ner ces· dernières,comme· celles des autres commerçants, à l'impor
tance présumêe de leurs affaires, tout en laissant aux communes 
le droi t  d'ctablir sur le co Îportage les taxes qu'elles jugent néces
saires dans les l imites maxima déterminées par la loi .  

b) E n  prescl'i vant au marchand ambulan t  qui exerce sa profes
sion le port permanent et à découvert d'un insigne portant un 
numéro d'ordre et qui lui sera délivré en même temps que la quit
tai1ce du droit de patente et par les mêmes fonctionnaires . Cet 
insigne ne sera valable que pour un an. 

c) En interdisant le colportage des matières et objets pouvant 
présenter des dangers pour la vie des citoyens ou pour ieur santé, 
ainsi qu:e des écrits, objets ou images obscènes. 

d) En rétablissant l 'obligation du certi ficat de moralité . 
e) En permettant le colportage des petits articles, sans irµ.position 

de taxes. 
La commune déterminera nettement la nature dP, ces articles. 
f) En formul ant des sanctions pénales combinées de façou à 

mieux assurer l'exécution de la loi .  
II .  Que le législateur inscrive, en outre, dans l a  loi les disposi

t ions suivantes : 
1 ° Le certi ficat de moralité pourra être refusé : a) lorsque le 

requérant a été condamné depuis moins de 3 ans à une peine d'em
prisonnement d'au moins trois mois ; b j aux individus condamnés 
du chef de vagaboridage ou de mendicité. 

Le colportage sera interdit : 
2° Aux mineurs masculins de moins de 1 4  ans, aux· femmes d� 

moins <le 16  ans ; 
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3° Le colportage pourra être interùit : a) aux étrangers ; b) à 
ceux qui ont conlrevenu depuis moi1is  il'uu an aux d ispositions· 
réglementant le col portage. 

A l'instar de ce que fait la ville de Gand, le Conseil provincial de 
la Flandre Orientale, en date du 20 juillet 1898, s'est occupé de 
la crise que traversent en ce moment les artisans et les négociants 
<le la pet ite bourgeoisie. 

M-. V ictor Tibbaut, consei l ler provincial, proposa <lès l 'année 
dernière l'institution d'une enquNe provinciale, tant sur les 
causes de cette situation que sur les remèdes qui pourraient y être 
apportés. 

L'enquête porterait notan�ment sur les points suivants : • 
1° Modifier les dispositions légales régissant les sociétés coopé 

ratives, tout au moins statuer sur la publication de leurs bilans et 
le partage de leurs bénéfices, comme aussi établir une sanction 
aux dispositions en vigueur ; 

2° H.eviser la  législation fiscale et spécialement la loi sur les 
patentes, en ce sens que cette imposition ne grèverait que les asso
ciations de capitaux, de même que les particuliers exerçant des 
industries ou des commerces multiples ; 

3° Etendre le système de la loi du rn  avril 1884 sur les prêts 
agricoles en autorisant la Caisse d 'épargne à employer une partie 
de ses fonds en prê ts sur warrants  fournis par des artisans ou 
petits commerçants ; 

4° Remanier la loi du 9 aoû t  1889, aux termes de laqu�llc la 
Caisse d'épargne prête des capitaux à taux réduit et moyennant 
remboursement par annuités aux sociétés de construction d'habi
tations ouvrières, en ce sens que la même faveur serait réservée 
aussi bien au petit cul tivateur qu'au petit commerçant et au peti t  
employé pour l 'acquisi tson de leur habitation. (Séance du 2 1  juil
let 1898 du Conseil provincial . )  

Elle rencontra beaucoup de sympathie, mais fut néanmoins com
battue par M. De Oeyn. Après plusieurs échanges de vues, on 
remit, sur la proposition du président <lu Conseil, êt la session 
suivante la décision sur une question aussi importante . 

Durant la session de cette année, le Consei l  provii1cial a repris la 
question .  M. le baron Amand Casier, comme ra pporteur de la pro
posi lion , just ifia d'abord la._, raison d'être des classes moyen nes . 
Reprenant les paroles de M. l'avocat Pyfferocn , professeur ù l 'Uni-
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versité, il s'exprima ainsi : « La classe interméd iaire est utile au 
poi nt de vue commerci al et industriel ,  car el l e  exerce sur la pro
duction une action stimu lante et régulatrice. U l i le au point de vue 
morale, car ses membres se distinguent par leur esprit de travail 
et d'ordre. Utile au point de vue social, car les classes moyennes 
réunissent entre leurs mains le capi tal modeste et le travail, consti
tuan t le meilleur élément d'apaisement et le plus solide rempart 
ùe l 'ordre sodal. (Très bien !) Uti le en� n  au ·point  de vue patrio
tique, parce que les -c l asses moyennes ont toujours été, dans le· 
passé, le boulevard de l'ordre : fidèles au Roi et à la Patrie, elles 
sont animées d'un sincère esprit conservatem. )> (Applaudisse
ments.) 

)) Comme vous le voyez, conclut l'honorable rapporteur, la classe 
qui nous occupe est cerles d'un intérêt tout particulier ; il est plus 
que temps qu'on la retire de l'écueil où elle s'est engouffrée. )) A la 
suite d'une discussion très intéressante, M. le baron �mand Cas1er, 
président du Syndicat général des voyageurs, employés et patrons , 
que j 'ai l'honneur de représl•nter, propose en son nom personnel et 
d'accord avec M .  Tibbaut, d'i nsti tuer une enq uête provinciale, qui 
se ferait  dans les petites v illes de la province de la Flandre 
orientale comme Grammont ,  Saint-Nicola� ,  Lokeren , A lost, Ter 
monde, etc ., ainsi que dans les .faubourgs de l a  ville de Gand, soit 
Ledeberg, Mont-Saint-Amand, Gentbruggge , afin de compléter 
l'intéressan te enquête de Gand dont M. le Min istre de l'industrie et 
du travail, en séance de la Chambre du 1 1  mai ,  a déclaré attendre 
les meilleurs résultats. 

M. Cooreman él ait d'avis d'attendre l'enquête gantoise avant 
d'aborder une enquête dans tout le pays. Cette proposition ne peut 

· que faire . retarder la solution de la grande question qui nous 
occupe en ce moment et c'est pourquoi je propose, au nom du 
Syndicat général des voyageurs, employés et patrons, de faire l'en
quête par province,  tant que le Gouvernement ne se décide pas à 
faire l'enquête générale. 

C'est un devoir pour nous, membres du Congrès, de féliciter les 
conseillers provinciaux de la Flandre orientale de leur i nitiative 
pour relever la petite bourgeoisie p:i.r tous les moyen légaux dont 
i ls pourront disposer. - A nous donc de les appuyer énergique
ment. 

Leur exemple devrait être _ suivi dans les autres Conseils provin,.. 
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ciaux. Je propose donc, et cela au nom des 4 ,0-00 membres du 
·Syndicat génér.al des patrons, voyageurs et employés, d'adopter les 
w.eux suivants : 

Vœux. 

L - Qu'une enquête nationale sur la situation de la petite. bour
geoisie soit décrétée sur le modèle de l 'enquête ouvrière de 1886 
et de l 'enquête agricole de la  Flandre orientale en 1809. Le Con
grès se ralliera sur ce point aux vœux émis par. la Fédération des 
associations conservatrices, sous la présidence de M. le  Ministre 
d'Etat Woesté. 

IL - Qu'en _ attendant l ' insti tution de cette �nquête nationale, 
les propositions d'enquête provinciale de MM. V. Tibbaut et le 
baron A. Casier soient adoptées dans l a  prochaine session du Con- . 
seil provincial de l a  Flandre orientale et exécutées sans délai. 

III. - Que des enquêtes analogues soient proposées et instituées 
dans l es diverses autres provinces. 

Nous ne doutons pas, Messieurs, que ces vœux, présentés ici au 
nom des 4,000 petits bourgeois , membres de notre Syndicat géné
ral ,  dans · 1 e  pays entier, ne soient adoptés par acclamation dans ce 
Congrès et pris en sérieuse considération par les pouvoirs publ ics. 
(Très bien ! Applaudissements . - JJf . V. Tibbaut, conseillerprovincial 

· de la Flandre orientale, entre en section.) 

M. le Président. - Voici précisément M. Tibbaut qui entre en 
séance au moment où nous acclamions le vœu de voir réaliser cette 
enquête sur la petite bpurgeoisie. C'est là assurément une heureuse 
idée, qui rencontrera certainement l 'approbation du Consei l  pro
vincial de la Flandre orientale, dans sa prochaine session. ( Très 
bien !) 

En attendant, nous faisons des vœux _pour que l 'enquête de la 
vil le de Gand soit imitée dans d'autres villes, et surtout pour qu'elle 
arrive à des solutions définitives en ce· qui concerne les nom
breuses questions soumises à son ordre du jour. (Approbation.) 

La Commission d'enquête existe déjà depuis deux ans, et c'est à 
peine si c l ic · a pu étudier une faible partie des questions de sa 
compétence, tellement le  problème est complexe. La Commission 
devra continuer· à travaiJler, avec la ferme volonté d'aboutir _au 
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plus v ite, car l e  Gouvernement attend avec impatience le résultàt 
de ses travaux . (Nouvelle approbation.) 

·M. le baron Gillès de Pelichy, conseil ler provincial à s'Graven
wezel . - Je remercie M. le rapporte\lr des excellentes considéra
tions qu'il a fait valoir et, comme membre <lu Conseil provincial 
d'Anvers, j e  crois pouvoir déclarer à l'assemblée que le Conseil  de 
notre province ne tardera pas à imi ter l 'exemple donné par la  ville 
<le Gand:  ( Très bien !) 

M. le Président. - Au nom du Congrès, je remercie v ivement 
M. le consei l ler provincial baron Gil lès de Pel ichy de la déclaration 
qu' i l  vient de faire et qui ost évidemment inspirée par sa très vive 
sympathie et son dévouement à la cause de la  petite bourgeoisie. 
( Applaudissements .) 

La parole est à M. Paquay pour donner lecture de son rapport, 
fai t au nom de la Société « La Sauvegarde du commerce de l'arron
d issement de Liége )> . 

M. L. Paquay (L iége). - Messieurs , depuis vingt-cinq ans, les 
gournrnements qui se sont succédé n'ont considéré le commerce 
que comme un bon champ d'exploitation et, tandis qu' i ls édic
taient des lois en faveur des industriels, des ouvriers, des agricul
teurs , i l s  n'ont rien · fait pour le protéger. Au contraire, i l s  ont 
laissé envahir ce champ fécond pour les revenus de l 'Etat. par une 
quantité de parasites, d'accapareurs .  On a cherché toutes les 
misères possibles à l 'honnête commerçant, on s'est ingénié à 
augmenter ses chargés . Par une s ingul ière aberration , on est arrivé 
à faire contre l u i  des lois, des arrêtés d'exception . Je vais essayer, 
Messieurs , de vous donner un aperçu de la situation du commerce 
dans l 'arrondissement de Liége, en signalant les mesures qui 
pourraient être prises contre les nombreux abus ou i l légalités que 
je vais vous indiquer . • 

P lusieurs de ces abus figurent à l 'ordre du jour du Congrès de 
la  petite bourgeoisie. Il en est d'autres qui méritent également 
1 'attention. 

A Liége, comme partout en Belgique, i l  y a l a  question du 
col portage. 

Le colportage n 'est plus ce qu'i l  était il y a v ingt-cinq ou trente 
ans. On ne voit plus guère de ces malheureux porte-bal le gagnant 
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· péniblement leur vie en parcourant les campagnes . Ce commerce 
a changé complètement de face. Il doit être réglementé et épuré . · 
Nos faubourgs . et nos villages sont maintenant envahis par une 
catégorie d' industriels, souvent peu recommandables . 

_Tantôt, accompagnés d'une voiture remplie de marchandises de 
toutes sortes, ils stationnent si.1r les places publ iques et attirent la 
population à grand renfort d'orchestre. Tantôt, i l s· distribuent de 
porte en porte des circulaires audacieusement mensongères, qui 
jettent de la poudr1� aux yeux du vulgair 

Ils surprennent ainsi l 'acheteur, qui r.st presque toujours forte
ment dupé, et causent en quelques heures un tort immense aux 
négociants de l'endroit .  

A côté du préjudice matériel , i l  y a · une question de sécurité 
publique. 

En effet, qui colporte et quel les garanties offrent ces gens tota-
. lement inconnus de leurs cl ients de hasard ? Il y a des colporteurs 
honnêtes, parmi les petits surtout , mais malheureusement la 
majeure partie se compose d'étrangers , de déclassés, de repris de 
justice. Les tribunaux ont eu souvent à statuer sur des vols  
commis par des colporteurs . Bien des mauvais coups ont  été com
binés grâce à: leur facil ité d' inspecter les habitations, où i l s  
pénètrent effrontément. Pourtant , le gouvernement peut immédia
tement porter remède à cette situation . Il a le pouvoir de faire 
observer une loi excel lente, ignorée des 09 p. c . des autorités . 
communales . 

La loi de 1 842 obl ige le cnlporteur en l re autres choses : 
1 ° A être muni d'un cerli ficat de mora l i té délivré par le bourg

mestre de son l ieu de domicile ; 2° à fa ire viser ce ,certi fi cat tous 
les cinq jours par les autori té)s des communes vis i t ées , avec obser
vations, s' i l  y a l ieu , sur ses agissements . 

C'est un premier point acqu is . Qu'on app l ique eette lo i  et l 'on 
fera une œuvre saine. 

Nous demandons,  en outre , qu'il soi t in ler<l it de colporter àux 
étrangers et aux repris de justice , qu' i l  soit défendu aux colporteurs 
de sonner, de frapper aux portes et d'entrer daus les habitations 
sans y être autorisés ; qu'enfin  chaque col porteur soit porteur, 
bien placée en é,· idence, d 'une plaque administrative personnell e  
e t  obl igatoire. 

Une grave question , Messieurs, c'est cel l e relative aux coopé
ratives . 
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Les coopératives sont légalement autorisées, mais elles ne 
devraient pas sortir de leurs attributions. Elles sont établies dans 
le but de faire des opérations auxquelles parLicipeilt les membres, 
opérations do"nt ceux-ci se partag�nt les bénéfice8. Il résulte de 
leur raison d'être, et il entre bien dans l'esprit de la loi , que les 
coopératives ne peuvent pas vendre à des tiers. Si elles ont pour 
but l'utilité des associés, elles ne peuvent pas avoir celui ·de faire 
du tort et de tuer le commerce . 

Que voyons-nous à Liége ? La Populaire et la Coopérative Saint
Joseph ouvrent des magasins à grandes vitrines avec étalagé, des 
voitures de pains et d'épiceries parcourent la ville et les campagnes 
et vendent à n 'importe qui .  Il conviendrait d'empêcher ces abus, 
et nous exprimons l'espoir que le Gouvernement y tiendra la main . 
Il conviendrait aussi que les articles 104 et 1 0n de la loi sur les 
sociétés fussent observés. Le bilan et l es listes d'associés ne sont 
pas souvent déposés au. Tribunal de commerce. 

Une catégorie de coopératives qui devrait surtout être supprimée, 
. ce sont celles qui ,  dàns certaines localités, sont annexées aux éta
blissements i ndustriels . Elles ruinent complètement le commerce 
de la localité. Le payement des fournitures se fait par retenues sur 
les salaires et ceux-ci ,à  la fin du mois, sont 'Sûuvent complètement 
absorbés . 

La situation privilégiée des coopératives a fait naître des abus 
plus graves encore . 

Je veux parler des groupes coopératifs.Ces associations, fondées 
dans le pays de L iége depuis 3 ou 4 ans, sont composées de 20, 30 
ou 40 ménages, dans le but d'acheter des marchandises en commun 
pour se les partager . 

C'est un droit que ilous n'aurions pu contester, s'il n'avait 
marqué un but de lucre . Les groupes, en effet, s'écartant de l'idée 
primitive,n'ont pas tardé à se t ransformer en véritables maisons de 
commerce. A cet effet, certains jours de l a  semaine, dans un rez
de-chaussée ou une salle quelconque servant de magasin, on 
débite toutes espèces de marchandises non seulement aux membres 
adhérents, mais aux étrangers. Cette concurrence. devait achever 
bien des petits commerçants. Les groupes échappaient à toutes les 
charges fiscales, aux nombreuses obligations et. ennuis des négo
ciants. Ainsi, on pouvait y vendre impunément des spiritueux sans 
payer les droits de licence, des tabacs sans payer la taxe, du beurre 



et de J a  margari ne ,  i ls échappaie 1 1t aux expert ises des denrées 
al imentaires et ue payaient pas de contribut ions . 

Le Ministre a· reconnu l'i l légalité et l'injustice de cette situatio11 .  
Une circulaire enjoignant de les patenter comme cômmerçants a 
été envoyée aux receveurs · des contributions. Deux jugements en 
prt>mière instance, con firmés en appel, ont ensuite tranché la  
question dans le  même sens. 

Mais i l  importe que le Gouvernement veille à l'application de 
cette mesure avec la même sollicitude qu'il apporte dans le recou
vrement des sommes dues par l es autres contribuables. Les rece
veurs ont besoin d'être stimulés dans l'affaire des groupes, car 
maintenant encore, dans bien des cas, la circulaire est restée lettre 
morte. 

Il existe d'autres catégories de commerçants qui ne payent pas 
de patente. Il conviendrait aussi de les poursuivre. Parmi ces cas 
nombreux, j 'en citerai quelques-uns au hasard. Tels, par exemple, 
un contrema ; tre, u n  employé ayant sous sa dépendance un certain 
nombre de ptrsonnes, profitent de leu r in fluence pour se livrP-r à 
un petit commerce quelconque, sans en fai re la déclaration . Dans 
certains petits restaurants du centre de Li <\gc, on rnnù des tissus 
aux campagnardes qui vien nent y prendre le café. Dans beaucoup 
d'écoles de coupe ou autres , les d irecteurs ou <.l i rectrices se font 
marchands d'étoffes, etc. 

Indépendamment des ennemis du dehors,le commerce renferme 
dans son sein des brebis galeuses, qu'il faut expulser. Certains 
négociants se pro�urcnt des marchandises à des sources délictueuses 
et, depuis quel que temps, on remarque clans ks divers quartiers de 
Ja ville, un genre de commerce ayant quelque accointance avec celu i  
du fripier. On vend dans ces magasins un peu de tout, très souvent 
des marchandises neuves et courantes, a flichées en détail au prix 
de gros . 

Le négociant honnête ne peut pas soutenir cette concurrence. 
On m'a souvent posé cette question : Comment peut-on vendre à 
des prix semblables ? Je réponds à cela : Cherchez le fourn isseur .  
Où vont les marchandises volées, détournées par les banqueroutiers 
ou escroquées par la bande noire, sinon chez des commerçants 
tarés bien connus des fi lous ? J'a i  eu à maintes reprises sous les yeux 
des circulaires adressées aux négociants pour leur proposer de 
solder des marchand ises. A première vue, ces circulaires n'ont 
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rien de _répréhensible , mais au fond elles constituent un encoura
gement à la malhonnêteté . Un négociant en mauvaise po&ture, 
acculé, voit une occasion de réaliser ses marchandises . La tentation 
est forte, il y succombe et l 'actif a disparu quand le créancier a fait 
les formalités judiciaires. La police doit rechercher les voleurs . 
Qu'elle surveille très étroitement ces flibustiers : elle rendra un 
double service : celui de supprimer en grande partie un commerce 
dé loyal et celui de restreindre le vol en pourchassant les receleurs. 
Les mêmes mesures doivent être prises pour les déballages,qui ont 
aussi presque toujours des allures suspectes. Il conviendrait de 
n'autori ser dans une locali t é  quelconque un commerce passager 
qu'à la condition d'y séjourner un temps assez long, qui serait 
déterminé par les autorités communales s'inspirant des intérêts 
locaux en cause. 

Les liquidations fictives sont également une des causes impor
tantes du malaise commercial. El les constituent ,  la plupart du. 
temps, mensonges et duperies ; comme telles , on doit les sup
primer . 

Je passe aux commerces accapareurs : maisons de crédit, bàzars 
et grands magasins . 

Les premières exploitent la situation de l'ourrier, l'excitent à 
acheter à des prix deux ou trois fois trop élevés, non seulement 
des objets de ménage, mais aussi des choses inutiles ou peu e 1 1  
rapport avec ses revenus. C'est ce  genre de crédit qui ruine la 
classe ouvrière et l'Allemagne. en comprenant la portée, a interdi t  
ce commerce abusif. Les bazars prennent de plus en plus de déve 
loppement. Ils font du tort non seulemeli.t à un nombre incalculabl e 
de commerces différents,mais aussi à toute une série de petits arti
sans. J adis, dans les bazars, on vendait seulement des ustensiles , 
des bibelots, des jouet s, quelques articles étrangers . Aujourd'hui ,  
pardonnez-moi une énumération un peu longue, on y fait la con
currence aux cordonniers, aux chapeliers, aux horlogers, aux 
bijoutiers, aux libraires, aux papetiers, aux vanniers, aux coute
liers, aux fabricants de bicyclettes, aux marchands d'outils, aux 
miroitiers , aux merciers, aux tapissiers ; on y vend des faïences,de 
la bimbelotterie, des instruments de musique, des articles de 
fumeur, du tabac, du chocolat, des articles de ménage, des ameu
blements, des objets d'art, d'optique, des voi lures d'enfant . . .  J 'en 
passe : bientôt on y vendra la goutte ! 
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Certains grands magasins, dans d'autres genres, pratiquent le 
même système. 

A mon avis ,  dans les vi l les d'une certaine importance seulement, 
on ne devrait autoriser qu'un seul genre de commerce sous une 
même firme ou bien patenter chaque article différent, proportion-
nell ement au chiffre d'affaires . 

Jusque maintenant l e  gros commerçant a été protégé d'une façon 
outrageuse , mênm par le fisc. Le petit détai l J ant paye six fois plus 
de contributions d irectes que ces favorisés du sort. Je me su i s  
procuré un extrait du rô l e  des contributions d'un petit détail lant , 
du bazar et des mf1gasins de la Place Verte de L iége, et j 'ai été réel
lement stupéfait du peu d'écart qui exis te entre les sommes payées 
de part et� d'autre . Le petit négociant est taxé sur une base de 
,4,oOO francs d'affaires , l es  de,:ux autres sur 480,000 francs. Je  ne 
discuterai pas le plus ou moins d'exacti tude des chiffres, je  tablerai 
simplement sur ceux-ci . Le premier paye 70 francs de contribu
t ions directes, les seconds doivent donc payer environ cent et cinq 
fois  plus, soit 7 , 3o0 francs . Il n'en est guère ainsi . Le grand bazar 
n'est imposé que pour 1 , 1 76 fr. 2!1 et l es magasins de l a  Place 
Verte pour 1 , 320 fr . 14 .  Ces chiffres me disperisent de commen
taires , mais j e  proteste une fois  de plus contre cet odieux système 
qui consiste à accabler le faible et à favoriser le fort. 

Puisque nous parlons contributions, je d irai un mot de l a  taxe 
sur le revenu . Cette taxe, de même que la patente de l 'État, ne 
frappe que les commerçants ou d'autres personnes exerçant une 
profession l ibérale et n'atteint pas les rentiers. 

Voilà  comment le négociant paye une taxe sur le produit de son 
travai l ,  tandis que le rentier, qui a des revenus sans travail ler , 
échappe à cette obligation . 

On dirait franchement que l e  commerçant est l e  bouc émissaire 
de la société. Il n'est pas de misère qu'on ne lui cherche, tout en 
l 'accablant d'irnpôt.s . Tantôt on le poursuit à la suite d'expertises 
souvent tlouteuses , tantôt i l  doit changer ses poids et mesures. 
Récemment on faisait jeter aux viei l les ferrai l les toutes les balances 
employées et reconnues bonnes jusqu'alors,  pour l es remplacer par 
un système privi légié et rendu obligatoire. 

Il n'est pas étonnant que, malgré un travai l  opiniâtre, les fail l ites 
deviennent de plus en plus nombreuses. Quand ce malheur arrive, 
c'est encore le fisc qui multipl) e les frais, écorne largement l 'actif 
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avec le propriétaire privilégié. La législatiun actuelle en matière 
de fai l l ite doit être réformée. J'attire surtout l 'attention sur la 
nomination du curateur, la  question des fra is  de justice et  certains 
privi lèges , c�lu i  de l 'État et du propriéta ire. 

En effet, quand la  fai l l ite est déclarée, l es créanciers premiers 
intéressés sont les personnes l es plus aptes à juger la s ituat ion et 
à la  l iquider dans les meil leures conditions possibles .  Et pourtant 
il n'en est pas ainsi ; on charge de l 'affaire un avocat, souvent 
jeune, sans  expérience et pas du tout au courant du commerce . 

Le créancier n 'a plus d'action , i l  est forcé d'attendre passive
ment, quelquefois pendant des années , que le curateur veui l le  
b ien terminer l a  l iquidation . Les frais judiciaires énormes en 
matière de fai l l ite augmentent le désastre occasionné par cel le-ci 
et l 'État est doublement coupable au point de vue social et huma
n �taire . Les mêmes critiques s·'appl iquent aux frais relatifs à une 
demande de concordat. Quant au privilège de l 'État et du propri6-
ta ire , j e  proteste hautement contre cette faveur injuste . Le prem1er 
constitue purement et simplement un abus de pouvoir. Le second 
injuste et presque i l l imité nous fait penser que la loi n'a certes pas 
été inspirée par un prolétaire. 

Quand un propriétaire loue une maison, le devoir qui lui 
incombe, c'est de prendre des renseignements sur son locataire, 
comme le négociant sur son cl ient avant de l ui fournir de . la 
marchand ise. 

Le propriétaire a un avantage important, celui d'être payé par 
anticipation , tandis que le négociant n'est généralement couvert 
qu'après un terme de trente j ours ,  troi s  mois ou plus. 

En cas de fa i l l i te, c'est le  capita l  du dern ier qui est en j eu ,  
tandis  que le propriétaire ne peut perdre que son revenu.  Pourquoi 
est-il priv i légié et pourquoi surtout ce privilège s'étend-il aux 
marchandises ? 

Cette exception est absurde et ruineuse pour les fournisseurs . 
l l  arrive souvent qu'une fai l l ite est clôturée sans qu'un centime 
soit versé aux créanciers chirographaires . 

A titre de concession , on pourrait accorder au propriétaire le 
privi lège d'un terme sur le  mobi l ier. La déclaration de l a  fail lite 
commerciale peut être un mal nécessaire, mais les l égislateurs, en 
fai sant cette loi ,  ne l'ont pas complétée .  

El le  constitue une lo i  d'exception d'après laquel le l e  commer-
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çant n'est pas un citoyen comme les autres. En cas de faillite , le 
_négociant est privé de ses droits civils et politiques, parce qu'il ne 
paye pas �es dettes ,  tandis que les particuliers n'encourent aucune 
peine dans le même cas. Pourtant ce sont bien souvent des parti
culiers, débiteurs ma lhonnêtes, qui mettent le négociant dan& 
l'impossibilité de payer ses dettes. Il y aurait lieu d'appliquer aux 
particuliers le même régime qu'aux commerçant s, comme cela se 
pratique en Hollande . 

Je crois utile pour terminer, Messieurs ,  de signaler les plaii1te& 
des détaillants de l'arrondissement de Liége, relativement à la 
rentrée des créances litigieuses. Quoique des plaintes semblab les
émanent du commerce de gros comme du détail , je ne m'occuperai 
que des dettes d'ouvriers . Il y a quelques années , dès qu'une dette . 
était reconnue par le déb i teur, l'industriel qui employait ce lui-ci 
acceptait de déduire à chaque quin�aine une certaine somme sur 
le salaire de l'ouvrier. Il n'en résultait aucun frais, pas plus pour 
celui-ci que pour le fournisseur . Actuellement il n'en est plus 
ainsi : le négociant se voit forcé d'assigner, de prendre jugt•ment 1 
de le signifier et souvent même de faire toute la procédure coü 
teuse de l a  sais ie-arrfü .  Ces frais à charge du  débiteur sont le plus 
souvent payés par le créancier. 

L'ouvrier quit ant l 'établissement  où son salaire est sais� , la 
signification et la f' :li sie sont devenues nulles et _ il faut recom
mencer à chaque changement de l'ouvrier. Cette multiplication de 
frais fait reculer le commerçant et il en résulte quantité de 
créances irrécouvrables. [l conviendrait de réduire ces frais en 
permettant qu'une seule signi fication d'un jugement suffise. Mais 
il serait préférable que le négociant et les industriels pussent s'en
tendre comme par le passé. Le créancier à t itre de compensation 
consentirait volontiers à laisser un tantième pour cent sur les 
retenues pour la perte <le tem ps d'un employé. A cc propos, je 
crois devoir attirer l'attention sur la quasi-certitude qu'ont cer
tains ouvriers de ne pas être poursuivis pour dettes ; ils en font 
facilement,  et je pense qu'il en résulte un facteur assez important 
des grèves, qui causent tant de tort dans. les bassins industriels . 

En résumé, Messieurs, nos réclamations sont justes et raison
nables. Des mesures radicales s'imposent, sinon c'est la ruine à 
bref délai de la petite bourgeoisie. Cette suppression de trait 
d'union entre la haute bourgeoisie et l'ouvrier serait une calamité 
dont on ne prévoit pas toutes les conséquences. 
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Dans l 'état de ·choses actuel , l 'ouvrier peut encore, grâce à 
un petit négoce exercé par sa femme ou ses enfa�1ts, trouver un 
supplément de revenu journalier ; avec de l 'ordre et de l'économie, 
progresser et gravir l es degrés de l 'échelle �ociale. 

Si la classe intermédiaire disparaît, plus d'avenir ; le prolétariat 
s'augmentera de centaines de mil liers de sans-travail, domestiques, 
servantes, ouvriers, employés, voyageurs, négociants. Les petits 
industriels disparaîtront, les métiers se concentreront dans de 
vastes ateliers de fabrication, la liberté et l'initiative p�ivée seront 
détruites . 

Il n'y aura plus, d'un côté, que des puissants et de l'autre des 
déclassés ou des malheureux. I l  n'est peut-être pas trop tarcl pour 
remédier à cette s i tuation, si nous voulons unir dans une vas te 
association les métiers et les négoces. Mais nous <levons nous, 
les premiers à l 'assaut de nos revendicat ions, stimuler les indiffé
rents et, pour arriver ù de rapides résul tats, je recommande 
l'expérience faite récemment à Liégr . M. Meurice, vice-président 
de la Sauvegarde, et moi, nous avons visité dans une rue prise au 
hasard 20 négociants de toutes catégories : bouchers, boulangers , 
charcutiers, vanniers, épiciers, poêliers, imprimeurs, etc., nous 
leur avons exposé notre programme, et tous sans exception y ont 
adhéré. 

Cet essai, on peut le renouveler avec certitude <le réussite . 
Tous les commerçants reconnaissent la nécessité de revendiquer 
leurs droits. 

On nous a compté comme quantité négl igeable: nous prouverons 
qu'il n'en est plus ainsi, et si les partis politiques ne nous accordent 
pas un concours sérieux, nous marcherons seuls, pour notre droit 
et la justice .  (Vive approbation .) 

M. le Président. - Ce rapport est extrêmement intéressant : il 
est présenté au nom d'une société qui a fait ses preu res, et nous 
sommes heureux de la voir représentée ici par les hommes d'élite 
qui la conduisent et qui lui ont déjà fait faire tant de progrès .  
( Très bien ! Applaudissements . )  

M. L .  Paquay (Liége). - Je vous remercie, Monsieur le Prési
dent, au nom de · 1 a  Sauvegarde de Liége , des parolrs si bienveil
lantes que vous venez de prononcer. 
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M. le Président. - I l  y a encore deux rappo�ts qui se rattachent 
à la même question : le  rapport sur la s ituation de la  petite bour
geo isie à Namur et le rapport de M. Bogaerts. Les auteurs de ces 
rapports sont-i ls ic i ? . . .  Puisqu' i l s  n'y sont pas, nous passermis à 
une autre question . . .  

M. Meunier. - J e  voudrais dire u n  mot, Monsieur le Président, à 
·propos des conclusions du rapport de M. Rysenaer . 

M. le Président. - Vous avez l a  parole. 

M. Meunier. - Messieurs , j 'appuie l es concl usions de ce rapport ; 
seulement, je voudrais voir d iriger l 'enquête non pas par l es 
provinces, - quoique cependant j e  sois très reconnaissant à M. le  
consei l l er de l a  province d'Anvers de la  promesse qu' i l  a bien 
voulu nous faire tantôt, - mais par le  gouvernement, et ce pour 
la raison que voici : malgré toute la bonne volonté des provinces, 
je  crai ns qu'el les ne suivent pas toutes la même marche, qu'il n 'y 
ait pas suffisamment de cohésion dans leurs traYaux ; on pourait 
aboutir a insi à neuf enquêtes différentes , tand i s  que s i  le gouver
nement la d irigeait lui-même, une seule marche serait suivie et 
a insi l 'enquête sera i t  défi n iti rn, si non il ·resterait tout un travai l  de 
coord ination à faire .  

Je fais clone la  proposi t ion  que l 'enquête soit d irigée par l 'État ,  
au l ieu de l 'être par les provinces . 

M. Tibbaut. - Messieurs , en réponse à ce que vient de  proposer 
M. Meunier ,  je d irai que l 'ordre d' idées dans l equel le  vœu a été 
présenté au sein du Consei 1 :µrovincial de la Flandre orientale est 
précisément celui  qui vient d'être exprimé par l 'honorable  préo
pinant .  Aux termes de ce vœu , l 'enquête devrait être instituée dans 
tout le pays .  Certes, l e  gouvernement est l ibre d'y donner la suite 
qu'il juge convenir, mais en vue d'obtenir un résultat pratique 
immédiat ,  nous avons demandé, en ordre subsidiaire, que l a  
province d e  l a  Flandre oriental e  commençât cette enquPte, en 
attendant que le  gouvernement donnât suite à · l ' idée d'une enquête 
à poursuivre dans le pays entier. 

Je  ne doute pas, au surplus, qu'à la suite de ce Congrès,  cette 
demande d'enquête générale n'ai t mi écho dans tout le pays . Les 



419  -

enquêtes provinciales deviendraient dès lors inutiles. En àttendant, 
je Je répète, i l  me paraît cependant utile que les prov inces com
mencent des enquêtes locales . (Approbation . )  

M. le Président. - C'est, en efü�t , le premier des vœux déposés 
par M. Rysenaer. Ce n'est qu'en ordre subsidiaire que nous deman
dons l'enquête locale ; mais, en ordre principal, c'est une enquête 
nationale qu i doit être faite . 

M. Attout-Van Cutsem. - Mrssieurs, je suis étonné d'entend re 
réclamer, avec une si  grande unanimité ,  l'intenention de l'É tat 
pour faire l'enquête sm· la situation de ! a  petite b_ourgeoisie . Je suis 
d'avis que l'État n'a pas ù s'occuper de nos affaires et je demande 
instamment qu'on laisse à notre ini_tiat ive l'organisation de cette 
enquête . ( Interruptions sur diffé rents bancs . )  

Pourquoi l e  Comi té organisateur du Congrès ne prendrait- il 
pas cette initiative ?  En envoyant un questionnaire aux d iverses 
sociétés rrprésentées,  i l  est à peu prl'S certain  que nous obtien
drions rapidement tous les renseignements précis, complets et 
s incères, téllldis qu'une enquête officielle n'aboutira qu'à une 
collection de ch iffres, qu'à une statistique insuffisante. 

Cette statistique ne pourra être Haie et complète que si elle est 
fai te par l es intéreSSRS eux-mêmes. (Jrouvelles interruptions . )  

J'insiste donc pour que l ' initiative du Congrès reste entière et 
pour que cc soit le Congr<�s qu i  organise l'enquête .  

M. Schuermans. - PermeU ez-moi un mot , Monsieur le Prés1-
dent 

.Te me ral l ie à ce que vient de dire l\J . .Attout-Van Cutsem : je n'a i  
pas non plus une très grande confiance dans l'action de l'État et ,  
l'Omme moyen de préparer efficacement cette enquête, je préconis� 
celui que nous avons t ous en main  : c'est le bul let in de vote .  

Vous n'ignorez pas, Mess ieurs, que tout ce que nous avons déjà  
demandé doit venir de nos législateurs ; or, n'oubl iez pas qu'un 
grand nombre de ces Messieurs, sans être d irectement intéressrs 
dans les coopératives, se trouvent cependant à la tête de ces insti
tutions. (Rires approbatifs . )  Dans ces condit ions, leur demander de 
rnter des mesures qui doivent entraver la marche de ces sociétés, 
c'est aller au-devant d'un refus certain, leurs intérêts professionnels 



- 4�0 :--

et financiers sont ici en jeu. Comment, dès lors, peuvent-ils nous 
accorder ce que nous leur demandons ? 

Je préconise donc l'emploi de moyens de propagande qui sont . à 
notre portée à tous. En période électorale, les associations diraient 
à leurs candidats : Kons désirons que vous inscriviez tel ou tel 
point à rntre programme ; si vous croyez pouvoir èn poursuivre l a  
réalisat ion, nous voterons pour vous ; mais s i  vous croyez n e  pas 
pouvoir le faire , eh bien ! allez vous promener. ( .Applaudissements 
et 1'ires approbatifs . )  

Un membre. - Je crois que vous en enverrez beaucoup pro
mener. (Nouveaux rires . )  

M.  l e  Président. - Je crois que nous pouvons clore ici la  cfo;
cussion sur ce point, vu surtout que l'heure s'avance. 

Nous abordons les frais de justice. · -� 
Nous avons d'abord le rapport que voici, fait au nom de ht 

Société cc La Sauvegarde du commerce de l 'arrondissement dn 
Liége )) : 

LES FRA I S  DE JUSTICE .  

Il  est du plus haut intérêt ,  pour le commerce et surtout pour le 
petit commerce, que les frais de justice soient réduits . Beaucoup 
de négociants ne peuvent pas récupérer des sommes qui leur sont 
dues, à cause des frais relativement considérables que le moindre 
procès leur occasionne. Cela se présente surtout lorsque l es débi
teurs sont des ouvriers. Si la créance se monte à plus de 300 francs, 
i ls sont obligés d'assigner leur débiteur devant le tribunal civil et 
de faire choix d'un avoué et d'un avocat. L'avoué se fait remettre 
une provision et, lorsque le procès est terminé - souvent ce 
procès durera plusieurs années - le commerçant a dû avancer 
plusieurs centaines ·de francs qu'il aura bien de Ja peine à récu
pérer contre un débiteur qui a pu, s'il ne l'était pas déjà à moitié, 
se rendre insolvable pendant le cours de la procédure. S'agit-i l  
d 'une affaire commerciale, les frais de justice sont beaucoup moins 
considérables, parce que le commerçant ne doit pas passer par 
l'intermédiaire d 'un avoué. Mais à quoi lui sert d'avoir ,ce juge
ment qui, s'il est rendu . par défaut, n'a de valeur que pour six 
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mois, à moins que le créancier ne fasse exécuter son débiteur par 
la, saisie de son mobil ier ou par une saisie-arrêt sur son salaire ou 
sur ses appoin.tP.ments . Or, c'est là  une procédure coûteuse. I l  faut 
demander au greffe du tribunal de commerce l 'expéd ition , autre
ment dit la copie du jugement, la signi fier par huissier, fai re une 
saisie des meub les, faire annoncer la vente , faire procéder à la 
vente, etc. La procédure coûte ainsi de 1 00 à HSO francs au 
minimum, alors que la  créance que l 'on réclame est souvent infé
ri eure aux frai s  que le procès entraîne .  

Même en just ice de paix, les frai s  d'exécution d'un jugement 
entraînent d'assez fortes dépenses . 

L'exécut ion des jugements des juges de paix se fait de la même 
façon que l 'exécut ion des jugements des autres tribunaux. I l  faut 
.également signifier le jugement ,  saisir, vendre, etc. , et tout cela 
par l e  ministère d'huissier. 

D'autre part , si Je débiteur n'a rien qui puisse ·être sai s i ,  s' i l  est 
-simple ouvrier gagnant 3, 4 ou G francs par j our, la seule res
source du petit commerçant qui ,  se fiant à l a  bonne foi de 
l 'ouvri er ,  lu i  a l ivré à crédit pendant des semaines et des mois ,  est 
.de faire signitier le jugPment qu'i l a obtenu contre cet ouvrier, au 
patron , à la houillère, à la société pour laquel le il travaille .  

Souvent, l e s  patrons respectent une  s ignification fai te a insi , 
retiennent l e  cinquième du salaire à l 'ouvrier et le remettent au 
.commerçant. Mais les patrons n'y sont pas obl igés . La lo i  dit 
qu'une simple signi fication ou opposition n'a de valeur que pen
dant huit j ours. Le commerçant est tenu , d'après la loi s tr icte , de 
faire reconnaître valable, par le tribuna l  civi l ,  l 'opposition qu'il 
.a fa ite. C'est là  une nouvelle procédure très coûteuse, se ch iffrant 
par plusieurs centaines de francs . 

Supposons que le commerçant soit a l lé jusqu'au bout. Il a 
-dépensé une grossê somme pour avoir le droit strict de toucher l e  
cinquième d u  sal aire · d e  l 'ouvri er� Que fait l 'ouvrier ? I l  ·quitte 
l 'établ issement èt va s'engager chez un autre patron . Voilà le 
commerçant obl igé de recommencer toute la procédure de la 
saisie, s ign i fier à nouveau le j ugement de condamnation qu' i l  a 
·Obtenu , et si le nouveau patron ne respecte pas l 'opposition ,  l a  
faire reconnaître valable une seconde foi s  par l e  tribum,t l .  I l  en 
résulte qu'un ouvri er mal honnête , rusé , peut se soustraire au 
payement de ce qu' i l doit . Il n 'a  qu'à changer de patron , al ler d 'éta-
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blissement en établissement. Et cela ne lui sera pas trop difficile, 
car un commerçant, qui une foi s  a bien voulu avancer les frais  de 
la saisie, reculera devant une deuxième saisie, à plus forte raison 
devant une troisième et il abandonnera sa créance. 

Il nous paraît qu' i l  faut porter remède à cette situation . Au 
.point de vue de la saisie, le système que nous  proposons nous 
paraît équitable et pris dans l ' intérêt et du commerçant et de 
l 'ouvrier lui-même. 

Il suffirait que; dès qu'un commerçant a obtenu un jugement 
contre un ouvrier, le patron soit obligé de respecter l 'opposition 
{fui serait faite par le commerçànt et , en conséquence, de retenir 
l e  cinquième du sala ire jusqu'au payement intégral de la  créance 
et des frais .  Il ne serait plus nécessaire alors de procéder à l a  
saisie-arrêt en  ramenant l'affaire devant le  tribunal civil . L e  patron , 
au \U du jugement de condamnation , aurait tous ses apaisements. 

Si l 'ouvrier quitte le patron et va travai l ler chez un autre maître, 
le commerçant, créancier de cet ouvrier, devrait pouvoi r  obtenir 
immédiatement de ce nouveau patron la  certitude que la retenue 
du cinquième du salaire se fera en se bornant à produire une 
attestation de l 'ancien patron que l a  retenue a été faite à concur
rence d'une somme de . . . chez lui  et que l 'ouvrier l 'a quitté . 
Le commerçant reproduirai t également l e  jugement de condamna
tion ; s' i l  le fal l ait même , i l · ferait signifier ce jugement par 
huissier. Mais là se bornerait la procédure. Le second patron 
devrait alors, comme le premier, faire la retenue. 

Ce procédé éviterait des frais considérables au commerçant ; i l  
les. évi terait également à l 'ouvrier, qui saurai t  alors que, _ partout 
où il irait t ravai l ler, il verrait son salaire d iminué d'un cinquième ; 
son intérêt a lors serait de se l ibérer le plus vite possible en res
tant à l 'atel ier sans changer continuellement de maître. 

Voil à  une première réforme facile à réal iser et qui ne demande
rait de la part du législatèur q�'un bout de loi . 

A un alltre point de vue et pour diminuer les frais de justice, le  
législateur ne pourrait- i l  pas modifier l a  procédure en cas d'en
quête et d'expertise devant le tribunal de commerce ? 

Une contestation surgit entre deux commerçants à propos d'une 
vente, d'un marché, ou bien un commerçant conteste devoir une 
somme réclamée. Le tribunal de commerce ordonne des enquêtes . 
Souvent l 'enjeu du procès est i nsigni fiant : quelques francs . Les 
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deux adversaires ne peuvent pas s'entendre ; i l  faut faire venir des 
témoins . La procédure devient alors coûteuse, le jug�ment doit 
être l evé et signi fié à l 'adversaire . Il faut signi fier par huissier 
à l 'adversaire l es noms et adresses des t'émoins ; J es témoins doivent 
être cités par huissier à comparaître devant le tribunal . 
· Ne pourrai t-on pas simpl i fier cette procédure et faire, devant I.e 
tribunal de commerce, ce qÙi se fait devant l e  j uge de paix : 
donner par simple lettre (ce qui se fai t  déjà en pratique) connais
sance des noms des tén).oins à l 'adversaire, ne pas assigner les 
témoins, ne pas produire une copie authentique du jugement 
ordonnant les enquêtes ? 

A quoi bon <:ette procédure, qui ne sert à rien et n'apprend rien ? 
. Dès que les deux parties connaissent sur quoi doivent porter les 
enquêtes et savent l es noms et adresses des témoins de l 'adver
saire, n 'est-ce pas là tout ce qu'on peut exiger ? Les garanties de 
justice ne sont-elles pas rempl ies ? Pourquoi obliger le perdant 
- qui peut avoir été de très bonne foi ..'........ à payer des frai s  qu' i l  
eût été s i  faci le  de lui  éviter ? 

D'autre part, les commerçants  ayan t la conscienee de _ l eur bon 
droit hési tent maintenant à intenter une action judiciaire dans 
laquel le des frais semblables doivent être faits. I l s  ont. peu de 
fo"rtune et préfèrent laisser jouir un adversaire mal honnête de 
ce qui leur revient plutôt que de  risquer une action judiciaire .  

I l  en est de même quand une expertise eBt ordonnée. Outre les 
honoraires des experts, souvent considérables et que la loi devrait 
maintenir dans de justes bornes , que de procédures inuti les que 
l 'on pourrai t  facil ement éviter ! 

I l  est encore bien d'autres réformes à introduire dans ·-notre · 
l égislation pour le su�cès des intérêts des petits commerçants. 

La réduction des frais de justice devant l e  tribuna l  civi l où les 
commerçants peuvent avoir à comparaître, l 'extension de.s pou
voi rs des juges de paix , une plus grande célérité dans le jugement 
des affaires, la répression des abus du pro .Deo, une mei l leure 
tari fication des Lhonoraires des experts, la réduction du privilège 
du baiJ leur et l a  suppression de ce privi lège en ce qui concerne· 
l es marchandises, l a  création de l a  fai l l i te civile comme .en Hol
l ande , la réorganisation de la loi sur les fai l l i t es : voi là un grand 
nombre de quest ions intéressant au p lus haut degré l a  classe si 
nombreuse des commerçants et dont il y aurait l ieu de s'occuper. 
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Mais les sujets sont trop vastes pour les traiter dans ce rappor�, 
qui forcément doit être écourté.  

Je prierai maintenant 1\1. le  délégué de M.  le Ministre de la 
justice , qui  a bien voulu s'en. charger à la demande de l'auteur, de 
nous donner lecture du travail que nous présente M. A. Gottigny, 
avocat près la Cour d'appel de Gand. 

M. de Lavallée Poussin. - Messieurs, j e  tiens à déclarer tout 
d'abord que je ne parle pas ici en mon nom personnel et encore 
moins au nom de i\1. le Ministre de la justice .  Je parle simplement 
an nom de 1\11 .  Goltigny, empêché .  

Voici ie rapport qu' i i  a présenté au Congrès sur l a  question des 
frai s  de justice e l  des abus de la procédure gratuite : 

i\'IEssrnun� ,  

Que l a  petite bourgeoi sie traverse en ce moment une cri se grave, 
c'est un fait indéniable et universel lement reconnu. 

Bien des gens pensent que cette situation est imputabl e  unique
ment à la cl asse· qui en souffre et que les pouvoirs publics n'op.t 
rien ù faire pour ce l l e-ci . 

La petite bourgeo_isie, di t-on , manque de souplesse pour s'adapter 
à un nouvel état économique : voi là son malheur ! Il faut qu'el le  se 
sauve elle-même. Et en attendant qu'el le s'y résol ve, on lui donne 
des consei ls  qui ne coûtent rien et qu i sont <l 'ai l leurs généralement 
très sages , et puis, on la berce de vagues_ promesses qu'on compte 
bien ne jamais ten ir. 

Mais déjà ces expéd ients sont usés et la  cl asse bourgeoise, 
aujourd'hui fortement organisée, demande que des actes succèdent 
aux conseils et aux promesses. 

Les hommes politiques sincères do ivent reconnaître , d'ail leurs , 
et reconnaissent que si la petite bourgeoisie a élevé sur certains 
. points des revend ications exagérées.notamment en ce qui concerne 
les sociétés coopératives , el le a fait valoir cependant des griefs 
Rérieux : on commence à se rendre compte que s i  l e  redressement 
de ces griefs ne· peut suffire à relever complètement le petit com
merce et la petite i ndustrie,  i l  pourrait tout au moins contribuer à 
ce relèvement dans nne mesure très appréc:iab 1e . 



Après l es questions de l 'éducation techn ique et professionnel le, 
<le l'association , du Cl'édit, de l a  répression de la concurrence . . 
déloyale, je pense que l 'une de cel les qui i ntéressent le plus l a · 
petite bourgeoisie est l a  question des frais de justice et des abus 
de la procédure gratu_ite. 

Le Comité organisateur de notre Congrès a pensé, avec beaucoup 
de raison , me semble-t- i l ,  que ce point méritait d'être traité ici 
d'une façon spéciale. Je ne crois pas toutefois qu' i l  s'at ende à ce 
que j e  vous présente une étude complète· sur une question aussi 
vaste, bien moins encore à ce que je discute minutieusement un  
projet de réforme. 

Mon but sera doi.1c uniquement de rappeler les inconvénients qui 
. résultent pour la petite bourgeoisie des frais de justice trop élevés · 
et de l 'abus du pro Deo. 

Parlons d'abord de ce dernier point. Comment, me dira-t-on, 
le pro Deo peut-i l  nuire à une classe quelconque ? I l  n'a été créé 
que pour favoriser les indigents . 

Le pro Deo tel qu' i l  est organisé actuel l ement est odieux à l a  . 
classe moyenne pour trois raisons : d'abord , e l l e  y voit un privi
lè�e : l 'ouvrier peut entamer tous les procès qu' i l  lui plaît, cela ne 
lui coûte rien , tandis que le petit bourgeois ,  possédant quelque 
avoir, est pratiquement empêché ,  dans bien des circonstances, de 
faire valoir ses droits . 

En second l ieu, les petits bourgeois sont souvent victimes des 
abus du pro Deo. 

Le chantage judiciaire pratiqué par des indigents ou des pseudo
indigents est suffi samment connu : ils intentent les actions l es moins 
fondées, les plus téméraires, sans courir aucun risque, tandis que 
leurs adversaires sont certains d'y perdre quelque chose, puisque 
même s' i ls  gagnent le procès , i ls ne pourront récupérer sur un 
.adversaire insolvable les frais qu' i ls ont faits . 

Forts de cette situation , les indigents extorquent à leurs adver
saires, le plus souvent des gens de condition modeste, des transac
tions injustes et onéreuses pour ceux-ci . C'est une lutte inégale. Le 
non -indigent a tout à perdre ; l ' ind igent a tout à gagner . Dans ces 
.conditions, Je non-indigent doit, d'avance; s'avouer vai ncu .  

Que devient, dans ces circonstances, l a  l utte pour l e  droit ? Le  
plus misérable marchandage ou l'escroquerie la  p lus  éhontée se 
.cache sous le voi le _de la  légal ité. C'est le chantage, la  mise en coupe 

27 
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réglée de tous ceux qui ne peuvent se permettre les coûteuses et 
aristocratiques fantaisies judiciaires : enquêtes, expertises , recours 
en appel , pourvois  en cassation , savantes chicanes sur les questions . 
de compétence, etr,, ; car i l  faut bien avouer que notre Code 
de procédure et l e  tarif civil semblent avoir été faits pour un 
monde de mi l l ionnaires. 

Voi là  donc ce qui rend l e  pro Deo odieux : i l  est exploité par les 
indigents et surtout par les faux indigents, qui en tirent l es profits 
les plus iniques, au détriment du malheureux pet it rentier, petit 
propriétaire ou boutiquier, l eque l est écrasé par des frais de 
justice excessivement él evés et qui  ne sont pas moindres pour 
lui que pour l es citoyens les plus riches . 

Je ne parlerai pas des abus du pro Deo à l 'égard d'autres classes 
sociales, à l 'égard , notamment ,  de ceux qui remplissent l es fonc- · 
tions judiciaires ; rien n'est plus odieux que l a  façon dont un bon 
nombre de prodéistes profi t ent de l ' inexpérience des j eunes avocat s 
stagiaires pour les exploiter, les conduire où et comme i l s  veu lent ,  
sous l a  d irection cachée d'un agent d'affaires véreux . Interrogez 
l es juges, l es avoués, les greffiers , les huissiers . C'est un tolle 
général ! 

Le pro Deo produit plus d ' injustices qu'il n'en évite. Aussi 
devrait-on le  ·réglementer rigoureusement . Les tribunaux et bureaux 
de consultation gratuite devra ient l 'accorder moins l ibéral ement, 
examiner de p lus près et la  déclaration d'indigence et Je fond de  
l 'affaire. 

Qu'on ne taxe pas d'exagération mon assertion que les abus du 
pro Deo dévassent ses bienfaits . Quelques chiffres, pris au hasard , 
l e  prouvent surabondamment . 

Je l i s  dans le journal le Petit Belge du �G mars 1 897 : 
« Le tribunal de première instance de l 'arrondissement de Gand 

n'est certes pas l e  p lus  occupé du pays. Or, veut-on savoir l e  
nombre de d ivorces introduits devant ce  tribunal dans ces derniers 
temps ? Le mardi est le jour fixé pour cette sorte de causes. Lés 
quatre derniers mardis ,  il s 'est présenté devant M. le président du 
tribunal de Gand o3 ( cinquante-trois) demandeurs - en moins 
d'un mois ! - De ces D3 demandeurs en divorce, D2 étaient des 
prodéistes ; un seul ne l'était pas ! 

)) Ce fait ne prouve-t- i l  pas suft1 samment avec quel l e  l égèreté 
s' inten tent les dëmandes en d ivorce l orsqu'e l 1es se font à l 'aide de 
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la procédure gratuite ?  Car l'on ne _va pas prétendre que les maria
ges indigents soient p lus troublés en tre époux que les autres. La 

!li, 

vérité est que notre lo i  sur la procédure gratuite favorise outre 
mesure le divorce des i nd i gents : à cet égard, elle est immorale. 

n Nous avons eu la curiosité d'interroger un avoué de première 
instance, pris ,  au hasard , parmi ceux qui ne sont ni le plus ni  l e  
moins occupés a u  tribunal . I l  a e u  depuis le  commencement de 
cette année judiciaire ,  à lui seul , à se constituer avoué dans 
40 affaires pro Deo ! Ici encore, la plu part des prodéistes sont 
demandeurs ; quatre d 'entre eux seulement étaient défendeurs . 
Pourquoi y a-t-il plus de demandeurs prodéistes que de défendeurs, 
sinon parce que l_e bénéfice de la procédure gratuite permet impu
nément d' intenter toutes sortes d'actions , bonnes ou mauvaises, 
tandis que le demandeur payant ne poursuit que s'il  est convaincu 
de son bon droit (1 ) .  )) 

(1) Les abus de lei procédure gmtuite. - Un habitué du palais nous écrit :, 
Le Petit Belge parlait cr.s jours derniers des abus de la loi sur le pro Deo dans 

l'arrondissement de Gand . Une situation identique se présente dans l'arrondissement 
de Verviers, où les abus de la procédure gratuite deviennent, comme à Gand et par
tout ailleurs, intolérables. Sur trente demandes en divorce intentées devant notre 
tribunal, vingt-neuf en moyenne sont des pro Deo. Les actions en séparation de 
corps sont p lus rares : puisqu'il n'en coûte rien pour divorcer, autant en finir d'un 
coup ! On a vu de jeunes ménages d'ouvriers, mariés depuis quelques mois à peine,  
plaider en divorce ; d'autres époux plaider en d ivorce après un premier mariage 
déjà dissous par le divorc � .  

Je ne  citerai que pour mémoire les toilettes de certaines de ces dames prodéistes 
demanderesses en divorce ; jamais on ne croirait, à les voir, qu'elles sont bien et 
dûment nanties de certificats d'ind igence. 

Et les actions en séparation de biens entre indigents, et les actions en rectification 
d'actes d'état civil pour une lettre de trop ou de trop peu dans un nom, et pom; 
d'autres choses aussi peu sérieuses à l'égard de personnes ne possédant rien . 

Quant aux actions en dommages-intérêts pat· su i t e  d'accidents, intentées par des 
protléistes, c'est là une matière plus sérieuse ; mais combien de fois n'arrive-t-il pas, 
après les enquêtes terminées, que l'action est reconnue n'avoir aucun fondement ? 
Peu importe, du moment où le moindre accident survient, c'est aujourd'hui un pro
cès certain ,  l'accident fût-il dù uniquement à la faute de la victime. 

Bref, comme le  disait votre correspondant de Gand ,  celte loi sur le pra Deo est 
une source d'abus de tous genres ; elle est souvent une vraie prime à l'immoralité, 

• et fait le plus souvent perdre leur temps aux tribunaux et à tout le personnel du 
palais en entravant le cours de la justice sérieuse. 

(Petit Belge, 29 mars 1897.) 
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L'ne  proportion de 36 demandes pour 4 défenses, est-ce b ie1i 
assez éloquent ? Cela prouve qu'envi ron 80 p .  -c .  de demandès 
prodéistes so1)t peu fondées , téméraires ou vexatoires, pu isque 
norm·alement il ne devrait pas y avoir p lus de demandes que de 
défenses avec bénéfice du pro Veo . 

Permettez-moi, Messieurs , d'ouvrir une parenthèse, et ic i  je  
p;irle en mon nom pRrsonnel : J e  trouve que le chiffre qu'on vous 
cite n'a pas le caractère significat i f  que paraît lui attribuer le  
ràpporteur, et  j 'estime, quant à moi , qu' i l  est tout à fa it inexact 
qüc l a  loi soi t  mal faite. Ceci dit ,  je continue ma lecture. 

· Mais ce n'est pas tout. 
La procédure gratuite a encore à l 'égard de la petite bourgeoi 

s i e  cet inconvénient qu'elle  empêche ou retarde une  amél ioration 
de notre système des frais de justice. Grâce ù el le ,  les défauts de  
ce  système ne frappent pas p lus  le pauvre que le riche ; i l s  frappent 
seulement la  classe moyenne ; or, cel l e - ci ,  relativemen t peu nom
breuse, modeste, peu influente, parvient d i ffici lement à faire d is
paraître les abus qui ne nuisent qu'à e l le .  

Et  cependant l'élévation excessive des frais de justice cause à l a  
classe bourgeoise un  tort considérable. 

Pour elle ,  des procédures utiles, urgentes parfo is ,  sont comme 
inexistantes, à cause des fra is  énormes qu'e l les entraînen t .  

E t  pour l e s  affaires plus s imples, les recouvrements de  pet ites 
créances , comme les boutiquiers et art isans en ont tant, le recours 
à la j ustice est également impossible bien souvent, parce que les 
fra is dépasseraient la  val eùr du l itige et qu'on court le  r isque de 
perdre p lus qu'on ne pourrait  gagner . 

Et quels pourraient ê lre les remè_des à apporter �\ cette situation ? 
Je le répète, i l  n'entre pas dans mes intentions, et je n 'aurais 

pas ,  d'a i l leurs, l a  compétence nécessaire, pour vous proposer un 
système détail lé et complet ,  un projet de réforme élaboré minu
tieusement et de toutes pièces pour remp lacer la législation 
en vigueur sur la  matière. Ce serait vraiment de ma part trop de 
présomption . Ce serait aussi , je  pense, sortir du cadre qu'on a 
voulu me tracer . 

Je me contenterai donc de rap'peler d 'une façon générale q uel
ques-unes des solut ions qui ont ôté proposées . 
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Et d'aborù qu'on diminue on supprime l�s droits de timbre, 
d'enregistrement et de greffe pour les actions d'une valeur de 
moins de rno francs . On objectera, peut-être, que cela augmentera 
énormément les petits procès. Mais tant mieux : ce serait une 
·preuve de la nécessité de pareil le réforme ; on ne doit point 
oublier d'ailleurs que des sommes qui paraissent bien minimes à 
quelques-uns sont, pour d'autres, très importantes. 

Ensuite qu'on étende la compéten ce des juges de paix : actuel le
ment, i ls  sont loin d'être surchargés, surtout dans les cantons 
ruraux . 

On propose enfin de ne faire payer les droits d 'enregistrement 
des actes judiciaires, les droiLs de greffe pour mise au rôle, expédi
tion du jugement, etc. , qu'après le prononcé du jugement et lors
qu'il aura été constaté que la partie gagnante ne se trouve pas dans 

, l'impossibilité d'exécuter Je jugement qu'elle a obtenu et de récu-
pérer les frais qu'elle a dû faire. 

Bien souvent on est arrêté dans l'intentement du procès le plus 
juste, par la crainte de faire des frais inutiles contre une ,débiteur 
de solvabilité douteuse. 

Quant au pro Deo, il me semble qu'il n'y a lieu de l'accorder 
qu'avec l a  plus extrême circonspection. De plus, des mesures 
devraient être prises pour vérifier J a  sincérité des déclarations 
<l 'indigence. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi il faudrait s'en 
tenir toujours au système actuel du tout ou rien : pourquoi ne 
pourrait-on pas accorder, dans certains cas, une demi-gratuité ou 
la libération de certains frais, ceux d'enregistrement, de timbre , 
de greffe? 

Enfin pour éviter tout chantage par le pro Deo et pour r·établir 
l'égalité entre les parties, on devrait dans tout procès entre un 
prodéiste et un non-prodéiste accorder égaiement le pro Deo à ce 
dernier, tout au moins en ce qui concerne le timbre, !"enregistre
ment et les droits de greffe . 

En terminant, qu'il me soit permis · de rappeler une grande 
pensée de l'éminent juriste Ihering : Lorsque les citoyens sont 
trop faibles ou trop négligents pour revendiquer leurs droits éner
giquement, envers et contre toutes les difficultés et même lorsque 
l'effort à faire est plus considérable que le résultat à atteindre, 
·alors la nation est mûre pour la décadence et la servitude. 

Eh bien, il ne faut -pas que l'on tue dans la petite bourgeoisie 
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cette volonté ardente d'obtenir justice, qui est la caractéristique 
des peuples puissants comme des nobles individualités, et pour 
cela, loin de _l'arrêter au seuil du Temple du Droit, il faut, au 
eontraire, lui ouvrir largement les routes qui y conduisent. 
(Applaudissements . )  

M. Le Cocq, membre du Comité de la Sauvegarde du commerce 
de l'arrondissement de Liége. -' Messieurs, il est un point qui, 
jusqu'ici, a été l aissé dans l'ombre et qui mérite cependant toute-' 

l'attention de nos législateurs : il s'agit de l a  loi du 18 avr il 18tH  
sur les faillites. 

Il se présente dans cette loi une lacune très importante et qu' i l  
serait dési rable d e  voir combler à bref délai : l'article 1 er de 
cette loi stipule que tout commerçant qui cesse ses payements et 
dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Pourquoi cet 
état de choses est-il réservé uniquement aux ·négociants et ne se 
rapporte-t-il paR également aux -simples particul iers qui se 
trouvent dans la situation prévue par le susdit article? 

La Constitution dit que << tous les Belges sont égaux devant la 
loi )) ; il n'y a pas de motif, que je sache, pour ne pas mettre sur 
un même pied les particul iers et les commerçants. 

Ces derniers sont bien souvent plus d igries d'intérêt que les 
premiers. ( Approbation.) Et combien de fois ne voyons-nous pas 
les petits commerçants être déclarés en fai llite par suite des agis
sements de chevai iers d ' industrie, de corsaires du commerce et de 
g-ens sans foi ni loi qui parviennent à duper la confiance du pauvre 
négociant, le réduisent à néant et le conduisent à la perte de ses 
droits civils et politiques ! (Nouvelle approbation.) Nous voyons 
alors l'innocent expier les fautes du coupable, tandis que celui-ci, 
cause de tout le mal, va continuer ses exploits ailleurs. 

Ils sont nombreux ces corsaires ! Ils n'offrent absolument aucune 
surface, ne possMent rien, habitent en quartier garni ; en un mot, 
tout re�ours est inuti le,' même impossible contre eux. I l s  vivent 
aux dépens des autres . (C'est très vrai !) 

Les Chambres hollandaises ont remédié à cet état de choses et, 
par l a  loi du 20 j anvier 1806, entrée en vigueur le 1er septembre 
de la même année, elles ont décrété que « toute personne n en état 
de cessation de payements et dont le crédit se trouve ébranlé 
sera déclarée en état de fai l lite. Il y a lieu de féliciter nos voisins 
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du Nord des lois justes et équi tables qu'ils ont édictées pour la 
protection du petit commerce ; ils ont compris qu'il ne fallait pas 
seulement réduire à l'impuissance les négociants qui ne faisaient 
pas honneur à leurs affaires, mais qu'il fallait également des armes 
eontre ceux qui étaient la cause principale de la ruine de ces com
merçants. (Très bien ! Très bien !) 

Je forme donc le vœu que nos légis lateurs suivent l'exemple de 
leurs collègues hollandais et qu'ils modifient au plus tôt la lo i  du 
18 avril 1 8M en assimilant les non-commerçants aux commerçants. 
(Nouvelle approbation . Applaudissements.) 

M. le Président. - Cette question est incontestablement fort 
intéressante, et je serais très heureux, pour ma part, d'en voir faire 
un exposé complet. 

M. Tibbaut. - L'exagération incontestable des frais judièiaires 
tient à cet abus que l'administration de l a  justice, service pub1 i c, 
sert de base à l'impôt. En examinant les choses de près, on peut 
constater que l'administration de la justice donne lieu à la per
ception de droi ts qui rapportent au trésor beaucoup plus que ne 
.coûte l'ensemble de ce service. En matière civile et commerciale, 
cette .constatation est évidente et néanmoins tous les jours la 
fisca l ité des receveurs augmente. 

Les frais judiciaires augmentent plus spécialement les droits de 
timbre et de greffe. Ce sont des impôts plus encore que le droit 
d'enregistrement : ils sont é tabli s  non pour rému�érer un service, 
une utilité fournie au plaideur, mais uniquement pour assurer une 
récette à l'État. 

Le rapporteur d isait tantôt qu'i l faudrait arriver à la suppression 
de tous les droi ts de timbre et d'enregistrement. Cette conclusion 
est inadmissible .  Elle est trop générale . Autant i l  est désirable que 
l es droits de timbre et de greffe, qui sont des impôts purs et 
simples, soient supprimés, autant il est impossible de supprimer 
tous les droits d'enregistrement sur les procédures et les juge
ments . Si, en matière judiciaire, tout était gratuit, même l'enregis
trement, les parties éluderaient le droit d'enregistrement sur les 
conventions civi fes, en s'adressant de commun accord et sous la 
forme d'un procès aux. pouvoirs judiciaires. Les conventions 
seraient constatées en justicP- au lieu de l'être devant notaire, et le 

� droit d'm1registrement serait éludé. 
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S'i l faut supprimer beaucoup de frais judiciaires et spécialement 
les droits de timbre et de greffe,  il est impossible cependant, 
comme je viens de le d ire, de faire table rase de tous les� droits 
d'enregistrement sans bouleverser le droi t  fiscal entier. Autre chose 
serait la suppression de certains  droits d'enregistrement fixes sur 
les ordonnances , les signi fications, etc . 

Cette question demande donc une étude spéciale qui aurait pour 
but de rechercher quel les sont les di spositions fiscales dont l a  
suppression n'entraînera i t  pas de  conséquences inadmissibles. 
Mais, dès à présent ,  i l  est bien évident que, pour cr, qu i concerne 
les droits de greffe et d'enregistrement, l 'honorable rapporteur est 
dans le vrai . Leur suppression complète viserait à l 'appl i cation de 
ce principe écrit il y a plus d'un siècle e.t toujours inappliqué -
_« la gratuité de la j ustice >> . 

A ce point de vur, on relève une étrange anomalie .  Un  membre 
. de l a  section citai t  tantôt la fail l ite civi le, ] a  déconfiture. Les b ien & 
d'un non-commer_çant, poursuivi par ses créanciers ,  sont répartis 
entre ceux-ci , après une exécution ou une saisie-arrêt ,  par la  voie 
d'une distribut ion par. contribution . Cette procédure est fort coù
teuse à raison des dispositions fiscales qui l 'enserrent. Et comparez 
la l iquidation de la fa i l l ite en matière commerciale : aucune fisca
l ité , aucun droit .  ( Interruptions . )  Pourquoi cette diffërence ? Si un 
négocian t ne  peut . payer ses créanci ers, la l iquidation répart ira 
l 'actif entier entre eux : le trésor ne prélève rien : la collocation 
est gratuite, comme aussi le  payement et lél  quittance . Si un non
commerrant se trouve dans cette s ituation et que la distribution 
des deniers doit être faite entre ses créanciers , le receveur prélève · 
un droi t pr'?portionnel en enregistrant le procès-verbal de distri
bution ; il réclame un second dro it proportionnel sur chaque 
bordereau de payement et enfin enregistrera encore au droit de 
60 centimes pour cent la  quittance notariée qu'exige le  conserva
teur, détenteur des deniers consignés . . .  Il y a de ces chefs seuls 
1 .60 p. c. de droits à l iquider, alors que la répartition en matière 
commerciale se fait sans  aucun déboursé. 

A la dern ière assemblée de la Fédération des avoués, ces anoma
l ies et bien d'autres ont été signalées . Les avoués sont unan imes à 
reconnaître que souvent i l s  reculent devant l 'exagération des frais 
et poussent à des arrangements parfois  peu avantageux ,  plutôt que 
d'entamer les procédures coûteuses de la distribution par contri.;. 
bution et de l'ordre . (Interruptions . )  



- 433 -

J'ai eu l'honneur de signaler, il y a quelques mois, au précédént 
Ministre de la Justice, cette contradiction que rien ne saurait 
justifier, et je lui demandais si, abstraction faite d'une réforme de 
la procédure civile, il n 'était pas possible de réformer dès à présent 
les dispositions fiscales critiquées, spécialement de suppriiner cette 

· différence vis-à-vis du fisc des liquidations de deniers en matière 
civile et en matière commerciale . . Le Ministre m'a répondu : 
« C'est fort exact, mais il faudra vous adresser à mon collègue 
des Finances . . . Je doute que vous ayez du succès . . .  )) (On tit.) 

Aussi, Messieurs, permettez-moi d'insister sur cette idée qu'aussi 
longtemps que l 'on n'aura pas revisé les lois fiscales qui guettent les 

·plaideurs derrière les broussailles de la procédure, on n'aura rien 
fait pour rendre la justice moins onéreuse . Les états de frais 
comprennent toujours une fort petite part d'honoraires pour les 
officiers ministériels. Ce sont l es déboursés fiscaux qui rendent 
les procès si coûteux. 

Il est opportun que la section émette le vœu que l'administration 
de la justice ne soit plus une base à l'impôt, une source de revenus 
pour le t résor . Une première mesure dans cette voie serait, comme 
il est pratiqué déj à  pour les expropriations pour cause d'utilité · 
publique poursuivies par l'État, la suppression complète des droits 
de timbre et de greffe. ( A dhésion . )  

M. de Lavallée Poussin. - Messieurs, j 'ai entendu dire tantôt , 
dans la salle voisine, qu'on allait constituer un  comité permanent 
qui réunirait _tous les renseignements intéressant la petite bour
geoisie. 

'Je pense que, dans ce cas, les in téressés pourraient directement 
soumettre au gouvernement la question des frais de justice et des 
abus du pro Deo, mais ils devraient le faire en appuyant leur 
demande de faits précis . 

Il est notamment un point sur lequel ils devraient appeler son 
attention : je veux parler des frais occasionnés aux petits commer
çants qui veulent opérer le recouvrement de petites créances . 

. Je pense quant à moi - et ici je n'entends exprimer qu'une 
opinion personnelle - que le manque de proportionalité est le 
plus grave défaut de notre organisation fiscale . Ainsi, par exemple, 
si vous réclamez le payement d'une somme de quelques centaines 
de francs, vous avez à payer souvent au moins autant de frais, mais 
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s i , au con traire,  vous demandez un mi l l ion , le montant de vos frais 
. se ch iffre par quelques centaines de francs seulement. Entre les 
· gros p lai deurs et les petits, l ' inégal ité est vraiment criante : i l  y a 

là un manque de proportionnal ité absolue. (Approbation générale. )  

Un membre. - Pour �WO francs, on doit en payer 1 75 ! (Excla
. mations . )  

M .  de Lavallée Poussin . - I l  _ serait donc très uti le  que l 'on 
réunît  des fai ts  préci s au suj et des états de frai s  de j ustice en 
recouv,rement de peti tes créances et  qu'on les soumît à un séri eux 
examen , qu i  pût serv ir  de base aux travaux du futur congrès. 
(Approbation. )  

M. Tibbaut. - Vous me demandez, Messieurs, de c iter un fa it 
de l a  fisca l i té exagérée qui pressure J a  justice .  Soi t .  Je vous citera i  
un exemple p iquant, car i l  concerne un pr·ocès dans lequel M .  l e  
.Min istre de la justice étai t  part ie l ' année dernière . (On rit . )  

On plaidait au sujrt du droit  de  p lanter des arbres le  long d 'un 
chemin v ic inal . L 'instance v i t lée en justice de paix est venue en 
appel devant le  tr ibunal de  Gan d  . . .  L'inslance perdue, les deux 
avoués en cause ont refusé de récl amer des honoraires et n'ont 
demandé que le  remboursement des frais déboursés . Ceux-ci 
s'é l eva ient à 700 francs . . .  Les ;1 rhres en vala ien t 40  ! .  . .  ( Longue 
hilari té. ) 

M. le Président. - I l  ne nous reste qu'à prier NI . le délégué de  
M .  le  M in istre de l a  Justice de  bien vouloir soumettre à M.  l e  
Mini stre d e  l a  Just ice l e  cas t ypique q u i  vient d e  nous être s ignalé .  
(Nouvelle hilarité.) 

M. de Lavallée Poussin . - I l  serai t  très uti le, je Je répète, que l e  
com ité permanent fût sai s i ,  parmi les questions intéressant l a  
pet i te bourgeois ie ,  de  cel les qui concernent les frais de  justice. 

M. le Président. - Il sera tenu comµte de la demande de M. le 
délégué. 

Dès à présent , je  vous inv i te tous, Messieurs , à me signaler l es 
fa i ts  qui  seraient à votre connai ssance, tel s que : abus de procé
dure gratu ite ,  etc. 
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Mais ,  en même temps, vous feriez chose opportune en les signa
lant aussi  aux sphères officielles, sans autres détours. 

Nous serions heureux de voir faire sur ce point une enquête 
dans tout le pays . 

M. Meunier. - A mon sens,  il faudrait n 'accorder le pro Deo 
qu'alors que celui qui en sollicite l'octroi est secouru par le bureau 
de bienfaisance. 

Une autre réforme heureuse serai t  l'extension de la juridiction 
des juges de pai x .  Si le juge de paix pouvait rendre des jug�ments 
jusqu'à une certaine somme, les frais de justice seraient beaucoup 
réduits et, dans ce cas , le demandeur pourrait défendre sa cause 
lui-même. (Approbation. )  

Un membre. - L e  conseil <le prud'hommes existe déjà pour les 
ouvriers dans ce sens .  (M. de Bavay, conseUler à la Cour de Cassa
tion , et M. Smekens, présiden t honomire" du tribunal d 'Anvers, 
entrent en séance . M .  le Président les invite à prendre p lace au 
bureau . )  

M.  de  Lavallée Poussin. - Voici comment les choses se  passent 
en rnrtu de la loi de '1889. 

Le cert i ficat qui est délivré par le bourgmestre ne donne pas 
droi t par lui-même au bénéfice du pro Deo : c'est le tribunal qui 
examine s i ,  d'après cc cert i fi cat , qui doi t indiquer les ressources 
pécun iai l'es du requérant, l'état d'indigence de celui-ci est suffi sam
ment établi. Dans l'affirmative , le tribunal lui accorde le pro Deo . 

M. le Président. - Je prie M .  Smekens de bien vouloir nous faire 
connaî tre son av is  au sujrt de la quest ion que nous discutons en ce 
moment. 

M. Smekens, prési den t honorail'e du Tribunal d'Anvers. - .Te ne 
me souviens pas d 'avoir vu le pro Dco aider à un chantage pratiqué 
nu préjudice de la pet i te bourgeoisie. Mais il est certain que la 
législ at ion actuelle, i ntroduite polll' assurer à l' indigent le recours 
ù la justice, permet les plus grands abus. L'article 3 de la loi du 
30 j uillet ,1889 permet, en effet , à l'i ntéressé lui-même d'affirmer 
son indigence ; les tribunaux, qui n'ont d'autre moyen de contrôle . 
{{Ue la contradiction du défendeur, sont trompés dès que le défen
deur fait défaut ou même s'rntend avec le demandeur, pour arri -
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ver, par exemple, à un divorce en fraudant les droits de timbre� 
d'enregistrement, etc. 

Quant à l'extension de la compétepce des
.
juges de paix, ce serait 

un véritable bienfait. Il est malheureux de devoir recourir à tous 
les frais d'avoué et d'avocat pour obtenir payement de toute créance 
qui dépasse 300 francs. On peut, sans inconvénient, doubler 
le chiffre de l a  compétence et, devant la juridiction paternell e  
du juge d e  paix, le petit bourgeois expliquerait lui-même son cas. 
et bénéficie.rait souvent de l'arrangement que l'intervention d'un 
juge unique, n 'ayant pas à H'enquérir de l'avis du Ministère public 
ou de ses assesseurs, permet de suggérer, et de faire admettre sur 
le simple exposé de la difficulté . 

M. Tibbaut. - Je remercie M. le président honoraire du tribunal' 
d'Anvers des desiderata qu'il vient de nous faire con naître et je suis. 
convaincu que tous, ici, nous partageons ses vues . (Ap11robation. ) 

Il résulte donc, Monsieur le président, de votre longue expé
rience, que ce qui se pratique aujourd'hui est à réformer et qu'il 
faudrait, dans la plupart des cas, la procédure gratuite : (/n t�rrup
tions. ) Je suis heureux de voir que �. de Bavay con firme · votre 
manière de voir .  

M. de Bavay. - J'appuie les considérations de M. Smekeris et  je  
déclare qu'il en est de même à Bruxelles . .  

Je con nais un avoué très occupé, ayant cinq commis, qui m'a 
dit avoir un employé spécial qui ne s'occupe que des pro Deo . 

M. le Président. - Je crois que cette situation est ,presque géné
rale. 

Nous abordons maintenant la question du Crédit à donner et 
prendrons connaissance en prèm ier lieu du rapport de M. Wouc
ters, bien qu'il ne soit pas présent à la séance. Ensuite, j 'accorderai 
la parole à M. Vancler Cruyssen. 

LE CIIÉDIT A DONNE R .  

Débattre clans toute son ampleur la question du crédit est une 
tâche bien dél icate, ardue et complexe . Je n 'ai pas et ne puis avoir 
la prétention de préconiser une solut ion radicale pouvant satisfaire 
tout le monde, concilier l�s divers i ntérêts en cause, apporter, en un 



mot, une panacée aux maux nombreux qu'engendre principalement 
l'abus du crédit à donner. Ce serait présomptueux de la part de 
quico,nque tenterait d'én�ettre à ce sujet un jugement en quelque 
·sorte ex cathedra, ou d'improviser d�s remèdes infaillibles ! Ce 
serait, au surplus, d'àutant plus téméraire que le ·crédit forme une 
des bases essentielle,s du commerce, grand ou petit, et qu'y toucher 
à la légère pourrait faire ébranler lamentablement l'édifice du 
négoce. Mon rôle sera, au contraire, plus modeste. Je me bornerai 
donc, tout en m'inspirant des appréciations d'autres auteurs sur 
la ·matière, dont je me ferai en quelque sorte le porte-voix, à vous 
-exposer des considérations générales, à appeler votre attention sur 
certains points, les plus saillants, à grouper des faits et en faire les 
déductions nécessaires, et enfi n  à signaler impartialement les con
-clusions formulées et les vœux émis par tous ceux qui se soilt déjà 
occupés de la chose, tant dans la presse qu'au sein des associations 
de commerçants intéressés et ailleurs. Je livre mon travail , simple
ment esquissé et forcément incomplet, à l'examen et à l'étude des 
hommes plus compétents, c'est-à -dire à ceux qui se font une spé
-cialité des questions sociales et économiques . .  le le confie aux soins 
vigilants de nos législateurs, -et surtout de notre Gouvernement 
,conservateur, qui a su prouver déjà qu'aucune face du problème 
social ne le laiss-e indifférent, et notamment la défense de la petite 
bourgeoisie. 

Abordons maintenant la quest ion à traiter. 
Il serait superflu de faire ressortir ici combien la petite bour

.geoisie, surtout Je négoce moyen, qui souffre tant, constitue un 
des piliers i ndispensables de la hiôrarchie sociale, et  combien dès 
lors la disparition de cette classe si in téressanV� serait désastreuse 
.à tous points de vue. Des plumes plus autorisées que la mienne 
ont établi à satiété cette espèce d'axiome. 

« L'attention du monde savant et du monde politique a été 
depuis nombre d'années, absorbée par les mesures à prendre en 
faveur des ouvriers. C'est ce qu'on appelait la question sociale. En 
vérité, ce n'était qu'une des faces de cette question : les ouvriers ne 
forment pas toute la société, comme on le pense souvent ,  comme 
l'écrivent les journaux, comme le prétendent les socialistes et 
-comme semble même le croire le législateur qui ne connaî t d'autres 
<c lois du travail )) qu9 celles au profit des omrirrs. Toutes les 
seatégories de citoyens sont également clignes d'intérêt. A côté des 

,-



- 438 -

intérêts des ouvriers, il y a ceux de la petite bourgeoisie, des 
classes moyennes, qui ne méritent pas moins d'être pris en consi
dération. 

» Pour justifier l a  politique suivie, on invoque la  pénible situa-· 
tion du prolétaire. Mais i l  n'y a pas que l 'ouvrier qui subisse des 
« souffrances imméritées ». Ne croyez-vous pas qu'i l  soit cent fois 
p 1us dur de voir sa condition de fortune diminuer chaque jour, 
<l'avoir à restreindre chaque jour davantage son genre de vie, que 
d'attendre chaque semaine un salaire modeste, mais assuré ? Or, 
c'est ,là un fait indéniable, démontré par les statistiques . Depuis 
cinquante ans, la  situation de l 'ouvrier n 'a fait que s'améliorer, les 
salai res ont doublé, les prix des objets de consommation courante 
ont baissé fortement : peut-on se p laindre l orsqu'on progresse 
ainsi ? Au contraire, la situation de la petite bourgeoisie . tombe 
chaque jour plus bas, tand is  qu'el l e  n 'a pas, comme les riches, du 
Ruperflu à abandonner. Seule,  de toutes l es classes sociales, la  
petite bourgeoisie est en recul sérieux . . .  

)> Voyez l e  petit bourgeois dans sa boutique. Derrière ce magni
fique étalage, sous ces dehors p lutôt riches , la réal ité ne répond 
nul lement à l 'apparence . I l  faut par�ître faire de bonnes affaires , 
il faut sembler riche pour inspirer confiance aux fournisseurs et 
attirer les c l ients : car on préfère les beaux magasins modernes 
aux viei l les boutiques, et l 'on ne donne créd it qu'à ceux qui 
paraissent fortunés . Pour sauver sa situation , J e  petit bourgeois 
doit donc paraître, c'est-à-dire augmenter ses frais généraux. Sous -
ce::; bel les apparences se trouvent cachées bien des misères. La 
cai sse est vide, et  demain est l 'échéance. Les notes et factures à ·  
payer sont nombreuses ; les bi l lets du percepteur des con tributions 
se succèdent de plus en plus pressants , les fournisseurs insistent . 

)) Chaque soir l e  nAgociant fait sa caisse, mais, hélas ! la concur
rence devient si terrible que la recette diminue de jour en jour. 
Pourra-t-i l  réunir tout l 'argent pour payer tout cela ? Viendra-t-i l  
des acheteurs demain ? Sinon, c'est la ruine, le déshonneur, pour 
lui ,  sa femme, ses enfants, mis honteusement dehors, avec éclat et 
publ icité ! Ah ! que de petits bourgeois envient le sort de cet 
ouvrier ne gagnant que trois francs par jour, mais pouvant compter 
d'une façon certaine, assurée, les recevoir intégralement et régul iè- · 
rement. Le négociant a ,  de plus, tous les soucis de la gestion , l a  
responsabi l ité des affaires , tandis que l e  simple salarié n ' a  qu'à 
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suivre passivement, avec insouciance, les ordres et les instructions  
qu'on lu i  donnera (1). n 

Le maintien et la défense de la petite bourgeoisie s'imposent 
donc irrésistiblement .  Pour y parvenir, il importe de tâcher de 
rendre son existence plus tolérable, voire plus humaine en certains 
cas. Parmi ceux-ci se présente en ordre primordial le crédit ,  ce 
nerf cle la guerre, nqn de la guerre armée, mais d'une guerre plus 
pacifique et plus noble, bien que tourmentée, intense, de tous les 
jours ; en un mot, de l a  lutte acharnée pour la vie , du struggle for 
life dans toute son acuité ! 

S'il est vrai de dire, comme le dicton populaire , << pas d'argent, 
pas cle Suisses n,  nous dirons aussi, à notre tour, que, sans argent, 
sans moyens d'assurer le roulement régulier de son commerce, le 
petit détail lant ne peut rien obtenir, ne progresse pas, mais végète 
et va au-devant d'une déconfiture prochaine. Cette affirmation ,  
prise dans u n  sens absolu, peut paraître une vérité à L a  Palisse ; · 
mais, en y réfléchissant, Messieurs, vous corn prendrez que, dans · 
l'occurrence, j e  fais allusion au négociant qui, ne disposant que 
d'un modeste capita l ,  voit son avoir compromis par le trop long 
crédit qu'il doit trop souvent, hélas ! si pas généralement, accorder · 
à des clients plus fortunés que lui ,  capables cependant, s'ils en 
avaient le bon vouloir, de payer au comptant, tout au moins à 
échéances très rapprochées de la livraison des marchandises. 

Cette dernière constatation m'amène naturel lement à exposer ici 
la genèse et la synthèse du crédit à donner. Je qualifierai celui-ci, 
par rapprochement de ce qui existe à l'égard de l 'ouvrier, du nom 
de truck-system, appellation empruntée aux Anglais. 

Qu'entend-on par la susdite dénomination ? Le payement en mar
chandises de la rémunération qui revient à quelqu'un . Cela est for
mellement défendu et susceptible de fortes punitions, par des lois 
spéciales, faitf's en faveur des ouvriers. Sage mesure en vérité ; 
mais, comme cela arrive surtout aujourd'hui, elle ne fut prise 
qu'au profit de ces derniers. Ceux-ci cependant, bien que leur sort 
soit certes très digne d'intérêt, ne font pas seuls partie de la société 
qui peine et souffre pour le pain quotidien . D'autres personnes, 
notamment les petits bourgeois et les modestes négociants , je le  
répète, méritent aussi d'êt�e protégés. 

( 1 )  PYFFEROE:i, La Petite Bourgeoisie , (Extrait de La Revue sociale. )  
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:Mentionnons ici seulement ce point, le t1'uck-system, qui assu- . 
rément est appliqué aussi injustement aux classes moyenné,. 
fiomment cela ?  Non pas que, comme on le fait à l 'égard de 
l 'ouvrier, on paye le petit bourgeois en marchandises ; non. Mais, 
de même qu'en agissant de la sorte envers ce dernier, on lui retire 
l'argent que, en toute équité, il devrait palper en espèces sonnantes, 
de même on agit injustement à l 'égard du détai l lant en ne ·1ui payant 
pas au comptant le montà11t des l ivraisons qu' i l  fait . 

· E.n d'autres mots, qu'arrive-t- i l  très souveii.t ? Le négociant, qui 
parfois supporte la charge d'une nombreuse famil le et qui a toutes 
les peines du monde à nouf'r honnêtement l es deux bouts _de 
l'année, a f in de payer à chacun ce qu' i l  doit, est obl igé, lui , d'ac
corder crédit 'à des gens qui incontestablement sauraient satisfaire 
leur compte immédiatement. 

Ne doit-i l pas, lui , être prêt à temps pour payer ses traites com
merciales à échéances fixes ? Ne doit-i l  pas, lui aussi , lorsqu'U 
achète a i l leurs en détai l ,  vider stante pede son porte-monnaie ? Ne 
doit- i l  pas vivre, lui et sa progén iture ? 

Où donc lu i  faut- i l  chercher l 'argent dont i l  a constamment 
besoin , si d'autres ne le payent. pas au comptant ? Voilà certes des 
conjonctures pénibles dans lesquel les les classes moyennes ont fort 
souvent, si pas ordi nairement, à se débattre !. · 

Ce qui surtout est regrettable et prête à critique, chose triste à 
devoir avouer, c'est que s'est l a  bourgeoisie aisée , sans en excepter 
les membres de l 'aristocratie P-t des rangs élevés, qui d'habitude 
retardent le règlement de leurs comptes et font souffrir ainsi -
probablement sans arrière-p_ensée et de bonne foi , j 'aime à m'en 
persuader - le modeste détail l ant. 

Est-ce équitable, hon_nête ? 

L'ouvrier offre ses bras : i l  est donc j uste qu'en échange de son 
travail il soit indemnisé en espèces . Mais le négociant donc, ne 
travai l le-t-il pas aussi , lui ? Si son labeur n'est pas aussi servi le que 
celui des artisans, il n'en est pas moins dur. Cet homme a_ donc 
aussi tout droit à exiger que, et pour l a  fourniture de ses marchan
dises , et pour la somme de son travail ,  il soit payé sans tarder, tout 
comn1e l 'ouvrier ordinaire. 

Je dis que le  retard dans leg payements,' y compris les retenues 
opt·rées, sous forme de prélèvement de ·pourcentage, sur le mon
tant de certaines créances tard i vement soldées , tout cela peut être 
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imputé trop souvent, hélas ! à charge de ceux qui sauraient le 
mieux payer au comptant. En effet, les i ntéressés savent par la 
triste expérience des choses , que des gens doués de l a  fortune ont 
couramment la lamentable habitude de laisser l eurs comptes 
ouverts pendant des mois et des mois ,  parfois même pendant des 
années . Ils ne pensent pas ainsi aux déboires et angoisses de toute 
sorte dont ils aftligent, involoutairement sans doute, la petite 
bourgeoi sie ! 

I l  en est même qui , lorsqu'un négociant en détresse ou forcé 
par les circonstances leur demande un règlement partiel ou total 
des comptes arriérés , le prennent de très haut, s'en montrent frois
sés ou irrités, et pour ce motif enlèvent toute cl ientèle subséquente 
au malheureux fournisseur plaignant ! 

Bien plus. D'autres, lorsqu'i ls  viennent payer leurs créances, 
souvent après un terme de crédit bien plus long que ceux qui sont 
en vigueur dans le  grand commerce, exigent ei1cQre, pour comble  
d'ironie, un  tantième sur le  montant de la  somme due, sous pré
texte de pourboires pour leur personnel domestique ! C'est la véri
tablement le monde renversé ! En effet , au l ieu de devoir céder 
quoi que ce soit sur le montant des factures, le fournisseur ne 
serait-i l  pas en droit, raisonnablement parlant, puisqu' i l  a dû 
attendre s i  longtemps la récupération de son argent, d'exiger lui
même un intérêt sur la somme due ? 

J 'ai hâte cependant d'ajouter que, b ien que nos griefs soient 
incontestables et patents, le présent exposé ne constitue nullement 
un réquisitoi re contre les classes dirigeantes de la société, et que 
notre intention n 'est pas de leur en vouloir. Foin donc de rival ités 
et d'attaques entre gens qui se respectent et qui , comme semblables, 
doivent s'entr'aimer ! La justice i déale n 'est pas de ce monde ; et, 
s' i l  e_xiste des riches qui ne font pas de leur fortune l 'usage équi
table que la Providence y a assigné, par contre il y en a ,  grâces à 
Dieu, qui comprennent noblement leurs devoirs sociaux. 

Notre seul but est d'en appeler à tous en généra l ,  pour que, sï ls  
étaient en défaut, i l s  veui l lent bien- revenir à des sentiments plus 
cléments et plus justes envers les membres de la petite bourgeoisie, 
qui en somme sèmt l eurs plus fidèles et plus dévoués soutiens. 

Voi là, brossé à grands traits, le  truck-system exercé sur le dos des 
peti ts négociants. Ceux-ci ne peuvent-i ls par conséquent souhai ter 
.et tâcher d'obtenir que les kgislateurs étendent à leur égard le 
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bénéfice de l a  lo i  contre le truck-system, appliquée jusqu'ici exclu� 
sivement à l 'avantage des ouvriers, dont le sort actuel , à plus d 'un 
titre, est en certains po"in ts mei lleur que celui de maints petits 
bourgeoi s ?  

* • •  

Et ne croyez pas , Messieurs , que nos doléances ne soient pas 
fondées ou qu'el les revêtent un caractère d'exagération ! B ien loin 
de là .  A force d'être réel les et poignantes , el les ont fin i  par trouver 
de l 'écho. 

Indépendamment des sympathies généreuses dont notre situ:J.tion 
sociale précaire jouit à présent un peu partout, auprès des sommi
tés l aïques et autorités civiles comme et y compri s  même au Parle� 
ment, nous pouvons nous honorer de l'appui  de l 'Egl ise, cette 
grande consol atrice divine de l 'humanité éprouvée . En effet, après 
l ' i l lustre viei l lard du Vatican, l 'auguste Pontife Léon XII I ,  qui a 
rappelé à tout l'univers les obligations réciproques du grand et du 
petit, du puissant et du faible, du riche et du pauvre ; après tant 
d'autres prélat s éminents et ecclésiastiques distingués, écoutez 
comment le célèbre orateur sacré , Mgr d'Hulst ,  parla du haut de 
la chaire de vérité ,  lors d'une eonférel)ce à Notre-Dame de Paris�  
sur les charges sociales de l a  propriété et de la for tune : 

« I l  y a d'abord des devoirs incontestés : payer tout ce qui est dû , 
ne pas abuser de l a  détresse ou de l a  fa iblesse ou de l ' ignorance, pour 
conclure des pactes léonins. Payer sans retard : ne pas exposer 
l 'humble créancirr aux déboires , aux pertes , parfo i s  à l a  ruine, qui 
sont l es suites des délais de payement. Tout cela est hors de discus
sion , bien que fort peu observé dans la pra t ique. >> 

Rien n'est plus vrai , Messieurs . Bien des gens ne se doutent pas 
de l a  faute que l 'on commet contre l a  justice , en n'accompl issant 
pas le devoir incontesté de payer sans délai ses humbles fournis
seurs . Espérons donc que l_es considérations qu i  précèdent porte
ront des fruits ! 

D'autre part, que d'accumulations ue revers résultant du non
payement à temps de comptes dus ! Que _ de fois un malheureux 
artisan se trouve réduit à la fai l l ite par } (' seul motif que sa riche 
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clientèle, au lieu _de lui payer comptant, a remis indéfiniment 
·d'acquitter des notes déjà vieilles de plusieurs années ! .  . . .  Je pour
rais citer à ce sujet des scènes navrantes ·de gens honnêtes et coura
geux qui, faute d'avoir suffisamment en réserve, leur modeste capital 
étant épuisé par le crédit illimité qu'ils avaient dû accorder, ont été 
plongés dans une ruine irréparable ! Je ne puis malheureusement 
entrer dans ces détails , au risque d'être prolixe, mais ce serait 
édi fiant à plus d'un titre ! . . .  

Des pub! icistes de mérite et les grands organes de la presse sont, 
eux aussi , venus , spontanément à notre rescousse. Ecoutez-les 
encore, Messieurs. 

Le vaillantjournal La Métropole, d'Anvers, qui depuis longtemp� 
se trouve déj à sur la brèche pour l a  défense de la petite bourgeoisie 
(hommage et reconnaissance lui en soient décernés ici publique� 
ment), publia dernièrement les paroles suggestives suivantes : 

,< Je fonde d·ès demain (on s'inscrit au bureau du journal) la 
Ligue pour le payement comptant. Tous les adhérents doivent 
s'engager à payer leurs fournitures au comptant, et au plus tard 
dans la semaine. 

n Ceux qui violent leur promesse seront affichés à la porte du  
siège social ,  et leurs noms publiés dans une gazette des endettés. 

)> J'irai dans les places publiques et, jusqu'à ce que la police 
m'interrompe par le fatidique : « Allez ! Circulez ! » je tiendrai le 
discours suivant : 

<< 0 mes conci toyens ! N'avez-vous point honte de votre lâcheté ? 
Pourquoi avez-vous commandé à crédit chez la petite verdurière 
du coin ,  alors que, à travers la vitrine du marchand de primeurs, 
j e  viens de vous voir 8changer une belle pièce d'or ? D'où vient 
que, devant le petit épicier, votre Yoisin ,  vous affectez un air froissé 
si , entre deux soupirs , il risque un petit mot de l'échéance pro
chaine et d'un petit acompte ?  Osez-vous même feindre de l'étonne
ment, si la caissière de l a  Deux mille cent-dix.neuvième succursale 
de la maison Z . . .  vous arrête au passage ? Ètes-vous arrogant s  
parce qu'ils sont faibles ? >> 

n Pourchassé de la voie publique,  j e  me réfugierai au théâtre, 
et, au premier entr'acte, je dirai du haut du balcon : 
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» 0 belles dame:s,  s i  bri l lantes d'esprit et d 'atours, vous êtes 
·parées des plumes du paon ! Vos atours ne sont pas à vous, car 
ils ne sont pas payés ! Cédez donc vos loges à vos couturières, afin 
qu'elles en aient pour leur argent ,  et que, vous promenant der
rière elles comme des mannequins-réclames, on les remercie de 
·contribuer à égayer la salle. Tandis que vous riez, savez-vous les 
·angoisses de la modiste aux abois et la fa im de l'ouvrière impayée? 
Car là, comme ailleurs, la faute d'en haut se répète par en bas, 
et c'est le plus faible qui écope en dernière analyse . . .  N'ai - je point 
entendu la  couturière , hier encore à la mode, confier à son. cura
teur de faillite que Mme X . .. du jour où elle a eu la forte note, 
fréquenta assidûment la maison de confections où l'on paye non 
'pas au comptant, mais d'avance? Que Mme Y • . .  a exigé un prêt 
d'argent, à dissimuler dans la facture que payera, un jour, le mari 
indigné de ces prix élevés ? Ne chuchotez pas ainsi , mesdames, et 

·que celle-là < tui n'a pas de dettes se lève pour me contredire ! » 
· Le même journal publia ,  quelque temps après, l'article intéres
sant ci-après. Bien que les idées y exposées puissent être controver
sées, nous ne rrsistons pas au désir de le mettre sous les yeux de 
nos lecteurs . Chacun pourra juger lui-même de l'opportunité pra
tique ou non de mettre éventuellement à exécution la manière de 
.voir qui s'y trou rn exposée. 

<< Comptant et Crédit. 

« Causez à un détaillant quelconque de ses affaires ; demanùez
lui si elles prospèrent et , si elles ne marchent pas comme il le 
voudrait, informez-vous de la cause de ce fait. 

>>  Neuf fois sur dix, vous recevrez_ la même réponse : « Notre 
capital est insuffisant . I 1Jïaut aujourd'hui trop d'argent pour faire 
le commerce. Encore, si je recevais le payement au comptant de 
tout ce que je vends j 'aurais assez de fonds disponibles . Mais j 'ai 
dix ou vingt mille francs de bon sur mes livres. n 

)) De_ fait, tout avocat ou�curateur de faill ite un peu expérimenté 
pourra citer des exemples de malheureux négociants, acculés à une 
ruine et au déshonneur, parce que leur caisse étai t vide, sans pour
tant que leur passif excédât leur actif. 

)) C'est que les d ix ou vingt mil l e  francs de créances inscrites 
dûment et légitimement sur l eurs livres, représentant des fourn i-
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tures et des travaux, sont en quelque sorte imperceptibles : ou b ien, 
suivant les usages, elles ne sont pas encore échues, pas encore 
exigibles, ou, cc qui est pire encore, il faudrait pour les récupérer 
intenter des actions en just ice,  dont les frais seraient trop élevés,  
ou œ1fin réclamer le payement. à des clients qui trouvent plus con
venable d'attendre des mois ou des années avant de payer. 

)) Ce sont là des faits patents . Nous avons déjà dénoncé à la 
vindicte publique ceux-là qui ,  ayant la fortune, peuven t payer leurs 
fourn isseurs et les remoient de part i  pris  aux calendes grecques, 
renoncent même à leurs services s'i ls insistent trop. 

)> Si retenir le salaire de l'ouvrier crie vengeance au ciel, retenir 
le salaire de l'artisan, qu'il soit tapissier ,  menuisier ou autre chose, 
retenir  l'argent du détaillant, qu'il soit épicier , boulanger, cor
donnier, révolte quiconque a au cœur un brin de sentiment de jus
tice et de charité . 

n Et pourtant ,  que d'exemples on pourrait citer dans toutes nos 
grandes villes ! Je voudrais voir  clouer au pilori les noms de ces 
gens aisés qui savent et ne veulent pas payer. 

)) Je voudrais voir aussi d'autre part se constituer une ligue des 
gens honnêtes.  Tout adhérent à la ligue s'engagerait d'honneur ù 
solder au comptant tous ses achats,  toutes ses commandes . En 
aucun cas , il n'attendrait plus de trois moi s  pour liquider ses 
comptes en cours chez le boulanger, l'épicier , le tailleur, le bon-

.. cher ,  le libraire, partout. 
)> La question du crédit nécessaire à la petite bourgeoisie serai l  

ainsi immédiatement résolue. Les petits boutiquiers auraient des 
recettes suffisantes , rentrées assez tôt pour faire face à leurs enga
gements . 

>> En attendant que le problème ait reçu cette solution, on pour
rait essayer la voie esquissée par l'honorable M. Cooreman à la 
Chambre : l'escompte des factures à touchf'r par le détaillant. 

>> Mai s  i ci encore on se heurte à une grosse di fficulté de fait : 
les banques sérieuses n'escomptent que du papier , et elles exigent 
même que ce papier présf'nte des garanti es expresses . Il est loisible 
à tout le monde de tirer sur d'honorables citoyens de la ville des 
effets à payer ; le banquier ignore si la somme est <lue et sera payée 
à l 'échéance ; il .n'a donc d'autre garantie que Ja personne du 
t ireur, c'est-à-dire que, dans la plupart des cas , il n 'a aucune 
garantie. 
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» Dans d'autres pays, en Allemagne et en Angleterre, il est entré 
dans les mœurs que quiconque doit une somme d'argent pour 
marchandises fournies signe l'effet qui lui sera présenté le jour de 
l 'échéance. 

» Chez nous, une double réforme s'im pdse à nos mœurs et à nos 
préjugés. Les débiteurs, et nous entendons par là tous les consom-
mateurs, devraient admettre une date fixe ___ pour le payement de 
toute espèce de créances : que l'entrepreneur ou le tapissier ou le 
boulanger, qui n'est pas payé au comptant, sache au moins qu'il 
sera payé à trente jours ou trois mois. 

» Cela se fait déjà pour certaines professions : pour les contrats 
de bâtiments <le quelque importance, on stipulera, par exemple, 
payement à l'achèvement des travaux ; le quincailler enverra sa note 
tous les trois mois, et ainsi de suite . Il faudrait arriver à générali 
ser cette règle. 

» A partir de ce moment, le commerçant pourrait obtenir des 
avances correspondant aux sommes dont il est créancier, en lais
sant en garantie des eflets tirés sur les cJients. 

» Toutefois, pour que cette garanti e  soit complète et que le cré
dit d'escompte s'obtienne sans peine, les consommateurs devraient 
« accepter » les effets à échoir, les signer pour acceptation. Sans 
doute, cela est absolument contraire à nos habitudes pour les 
petites créances. Dans le grand commerce, au contraire, c'est une 
obligation imposée par la loi coutumière ; la jurisprudence du port 
d'Anvers condamne régulièrement celui qui s'est laissé dressé pro
têt pour refus d'acceptation. 

· >> Comment arriver à faire admettre par le public la nécessité de 
l'acceptation? Nous ne nous faisons pas i llusion. Les premiers 
détaillants qui essayeraient de remplacer leurs factures par des 
traites soumises à l'acceptation perdraient probablement du coup 
tous leurs clients. 

>> Une seule institution dans notre pays est capable de détruire 
cet obstacle. C'est le comptoir d'escompte de la Banque nationale. 
Qu'elle décide de ne plus escompter ni réescompter à l'avenir des 
effets autres que ceux qui porteraient l'acceptation du tiré. En même 
temps qu'elle prendra une sage mesure de précaution, elle contrain
dra toutes les autres banques, traitant avec elles, à imposer la 
même règle à leurs propres clients. 

>> Peut-être la discussion prochaine du renouvellement du privi-



-lège de l a  Banque nationale fournira-t-clle l 'occasion propice d'ins,. 
c1rire une semblable clause dans la loi organique elle-même.- Ce 
serait là rendre à la  bourgeoisie commerçante un servi�e quasi 
aussi grand que de mettre 5 ou 10 mill ions à emprunter à sa dis
position . Ce serait la ·mettre en état de d isposer de suite de l 'argent 
qu'el le a à toucher. 

» Soumettant l 'autre jour cette idée aû directeur d'une des 
-agences de notre Banque nationale, il l 'approuvait hautement et la 
considérait  comme le seul moyen de détruire les préjugés qui 
s'opposent à l 'acceptation des effets de commerce . n 

D'autres journaux n'ont cessé d'abonder dans le même sens et 
de s'attacher sans relâ-che à la défense de la petite bourgeoisie, 
notamment Het Handelsblad, De Gazet van Antwerpen, L'Escaut, 
Le Patriote, etc. , et nous saisissons l 'occasion pour leur en témoi
gner également toute notre gratitude. 

* ,,. ,,. 

Il me reste, Messieurs , à vous entretenir encore de l 'abus des 
payements à crédit, et de la concurrence des maisons de vente à 
crédit mensuel et hebdomadaire, etc. 

Il est incontestable que les maisons,  qui l ivrent" notoirement des 
marchandises à crédit i l l imité ou à crédit restreint, fournissent à 
leurs client� des objets de moindre qualité pour un prix plus élevé 
que la valeur réelle des marchandises, ou bien qu'el les majorent 
les condi t ions de vente dans des proportions anormales et léonines. 
Car, comment admettre autrement que les fournisseurs , s'exposant 
aux aléas de créanciers insolvables ou malhonnêtes, aillent de gaîté 
de cœur l ivrer des marchandises dont ia valeur ne sera récupérée 
qu'à long terme ou peut-être j amais ? Poser la question , c'est la 
résoudre élémentairement .  

D'ai l leurs l 'expérience a prouvé surabondamment que les gens 
qui , pour leurs achats, s'adressent à des maisons de l 'espèee, en 
.sont revenus. Leurs yeux se sont dess i l lés post factum, après que 
ces mal heureux clients se sont aperçus trop tard d'avoir été dupés 
de toute manière . 

Quelques exemples entre mil le autres s�r la surélévation des 
prix et la  valeur marchande, plus que médiocre, des articles ache
.tés dans les susdites maisons .  
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Allez vous procurer une machine à coudre. Si vous payez comp
tant, on vous alloue d'emblée 10 p. c. de remise sur le montant. 
I l  est évident que, si vous l'achetez à crédit, l ' intérêt du capital 
rèprésentant la valeur de l'objet, et tenant compte de la remise· 
spontanée au comptant ci-dessus, sera peut-être bien décuplé, de 
sorte que le malheureux client sera véritablement écorché ! 

Prenez des meubles. Ceux-ci, d'une apparence trompeuse par 
une ornementation fragile extérieure quelconque, une couche de 
peinture ou de vernis reluisant, se vendent comme s'ils étaient en 
chêne, en acajou ou de tout autre bois à dénomination exotique 
ronflante. Le client gobeur avale la pilule, mais au bout de peu de 
temps il la sent  d'un goût bien amer, en ce sens qu' i l  s'aperçoit 
que l'objet acquis se détraque ou qù'il est devenu susceptible de 
logement pour certains hôtes parasites et i ncommodes ! Fort 
heureux encore si les meubles achetés pour neufs n 'étaient pa& 
vieux neufs, c'est-à-dire retapés ! Cela s'est vu. 

Choisissez une pendule. Apparemment dorée, elle a bon aspect ; 
son jeu est régulier . Peu après, l'on constate avec désappointement 
que la dorure n'était que fictive : c'était une simple couche de 
bronze, nuance dorée. Le mouvement i ntérieur ge disloque, et J e  
mécanisme bat un  branle d'enfer, au  point que notre acheteur ne  
sait plus à qui ou  à quoi ·se vouer pour l'heure. Il jure alors, mais 
un- peu tard, qu'on ne l 'y prendrait plus ! 

Et dire que tous ces articles ont été acquis dans des conditions 
très onéreuses ! 

Ces exemples pourraient être multipliés, mais cela suffit ample
ment : Ab uno disce omnes . 

Sans compter que, au point de vue domestique et moral, les 
clients qui s'approvisionnent dans ces maisons de crédit s'exposent 
à perdre le  goût de l'économie et de la propriété fam i l iales, car, se 
fiant à la faculté de ne devoir payer que plus tard et de pouvoir 
renouveler éventuellement leur mobilier ou leurs vêtements deve
n us caducs, ils croupissent dans les dettes et n 'ont cure de leurs 
i ntérêts matériels bien entendus, ni de leur bien-être physique ou 
moral ! 

* • • 
Quant à la concurrence des maisons de vente à crédit, le mal 

qu'elles causent aux négociants en détail est réel . Encore si l 'on 
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avait la certitude qu'elles sont toutes honnêtes, on pourrait exciper 
en leur faveur du régime de la liberté commerciale. Mais le sont
elles bien toutes ? Dans les grands centres surtout, ne cachent-elles 
pas parfois ces officines où l'on vend des objets provenant de soldes, 
de faillites, etc. ? Ne pressurent-elles pas aussi des ouvriers qui, 
pour un vil salaire, leur confectionnent mal façonnés les articles 
qu'ellrs vendent ensuite à profit usuraire ?  Ne peuvent-elles encou
rir d'autres reproches ? Ici se pose un grand  point d'interrogation 
auquel, par des règlements locaux ou des lois sur la matière, les 
administrations communales et les pouvoirs publics devraient seuls 
pouvoir répondre avec énergie et répression éventuel le, semble-t-i l. 

Somme toute, une enquête officielle sur la situation de la petite 
bourgeoisie dans tout le pays indiquerait, elle aussi, à notre avis ,  
les remèdes qu'il importerait d'apporter à ce dernier mal .  

* 
'1- '1-

M. Pyfferoen, avocat c.t professeur à l'Université de Gand,  un des 
champions attitrés et compétents de la cause qui nous est si chère , 
a ,  dans diverses brochures fort appréciées, magistralement et judi
cieusement exposé les causes de la crise que subissent les cl asses 
moyennes. Des tracts de ce distingué sociologue et publiciste : La 
petite Bourgeoi.sie d'après une enquête officielle, à Gancl, et Distribu
tion et dépouillement des questionnaires de la Commission d'enquête 
sur la situation économique de la pet-ite bourgeoisie, à Gand, nous 
extrayons les statistiques èt renseignements suivants : 

Lors de l'enquête tenue à Gand,  nous comptons, parmi les griefs 
articulés dans les réponses du quest ionnaire, pour l'objet qui nous 
occupe : 

a) Dépoui l lement des questionnaires : 
Personnes se plaignant de la grande production et des maisons 

de crédit : 27 . 
Au point de vue de leur profession , el les se répart issent comme 

suit : 
Boutiquiers . . . . . . 
Menuisiers, charpentiers . 
Cordonniers . . . 
I ndustrie du métal 
TaiJ leurs. . . . . 

9 
4 
3 
3 
2 



Tapissiers 
Chapelier 
Coiffeur . . 
Bijoutier 
Modiste . 

4BO 

2 
1 
1 
1 
1 

Personnes se plaignant de la grande production, du_ colportage 
et des maisons de crédit : 4 .  

Au point de vue de leur profession, elles se répartissent comme 
suit : 

Boutiquiers . . . . . . . . . . . . . . 3 
Tailleur . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Personnes se plaignant de la grandè production, des maisons de 
crédit et de la concurrence des couvents et des prisons : 4 .  

Au point de vue de leur profession, elles se  répartissent comme 
suit : 

Ébénistes . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cordonniers . . . . . . . . . . . . . . 2 

Personnes se plaignant de la grande production, deii; marchés et 
des maisons de crédit : 3. 

Au point de YUC de leur profession, elles se répartissent en : 
Boutiquiers . . . . . . . . . . . . . . 3 

Personnes se plaignant de J a  grande production et du crédit 
qu'elles sont oblig<':es d'accorder : 4. 

Au point de vue de leur profession, elles se répartissent comm� 
suit : 

Horloger. 
Boucher . 
Marchand de charbons 

Épicier . . . . . . . 

1 
1 
1 . 
1 

Personnes se plaignant de la concurrence des maisons de 
crédit : 4. 

Au point de vue de leur profession , elles se répartissent comme 
suit : 

Ébénistes . . . . . . . . . . . . • . . . 3 
Boucher .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

b) En ne tenant pas compte du -nombre de personnes et de ques
tionnaires , en ne considérant. que le nombre d'espèces de réponses, 
nous obtenons les chiffr,es -suivants : 
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Plaintes au sujet des maisons de crédit : 42 plaintes, soit 
0.94- p. C. 
· c) En présence des causes et des faits auxquels les petits négo
ciants attribuent le malaise dont ils souffrent, les rapporteurs, 
hommes i ncontestablement compétents ,  puisqu'i ls vivent au milieu 
des artisans, puisqu'ils ont acquis une expérience person nelle, sont 
arrivés aux conclusions suivantes : 

Il faut une mei lleure organisation du crédit et l ' introduction 
graduelle du - régime du payement au comptant par l'action com
mune de tous les intéressés. 

Il est toutefois à :noter que le résu ltat ci-dessus n'a été que pure
ment local, c'est-à-dire confiné à la ville de Gand seule. Encore 
faut-il tenir compte de ce fait que le résultat de l'enquête en 
question eût été tout autre, b ien plus éloquent, si la commission 
d'investigation ne s'était heurtée, clans la recherche de l'expressio_n 
vraie de la situation, à tant d'indifférences vraiment coupables et 
à d'autres causes de nature divergente, qu'il serait oiseux de déve
lopper en ce moment ! Le résultat serait bien autrement éloquent 
si une enquête générale, s'étendant à tout le pays, donc plus 
sérieuse parce que absolument officielle, était décrétée par la légis
lature, à l'instar de ce qui se fi t jadis _pour la classe ouvrière ! 

Avant de formuler les conclusions relatives au présent rapport, 
et reprises en bonne partie à d'autres délibérations sur la matière, 
je crois bien faire de signaler aux hommes d'études, ainsi qu'à 
tous r.eux que la chose intéresse, pour qu'ils puissent y trouver de 
quoi élucider la question , le récent ouvrage : A ctes du Congrès des 
Associations .de crédi.t, tenu à Li l le du 4 au 7 avril 1897 , sous les 
auspices du Centre fédératif du crMit populaire, édité à Paris, 
c_hez Guillaumin , 1 4 , rue Richelieu. 
- Je signale également ù votre attention, Messieurs, le savant rap
port sur la treizième question à l'ordre du jour des délibérations 
du présent Cçngrès (crédit à recevoir) , d û  à la plume de M .  Hector 
Lambrechts, docteur en droi t, attaché au Ministère de l'industrie 
et du Travail de Belgique, et portant pour titre : L'intervention de 
l'État dans l'extension . du crédit . - Étude de léyislation comparée. 
Bien que ce travail de maître ne soit pas en connexité directe 
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avec la question du << crédit à donner )) , i l  peut être utile de le 
consulter à l'un point de vue ou l'autre, les deux espèces de crédit 
pouvant présenter certains rapporls d'affin ité à quelque titre que 

, ce soit. 
C'est dans ce même ordre d'idées de liaison entre le crédit à 

donner et le crédit à recevoir, que j 'ai l'honneur, Messieurs, en 
finissant ma tâche, de vous soumettre les vœux suivants, émis, je 
le répète, par divers intéressés : 

Institution d'un crédit bourgeois sous la garantie de l'Etat. 
Attendu que l'une des causes marquantes de l'infériorité et de la 

' déchéance de la bourgeoisie est le manque de crédit dont elle 
dispose et le grand crédit qu'elle doit donner ; attendu que cette
lacune financière est prépondérante <lans la lutte de la petite bour
geoisie contre toute concurrence coopérative ou autre, vu que cette 
dernière puise la grande partie de sa force dans le capital dont elle 
dispose : i l  est de toute nécessité de pourvoir à la réorganisation du 
crédit bourgeois. 

Il est prouvé par des faits nombreux et patents que la seule
forme de crédit dont  bénéficie la bourgeoisie et qui est dénommée 
« banque populaire )), loin de lui rendre service, lui fait du tort 
et l'exploite au lieu de l'aider . 

Il s'agit donc de trouver autre cho$e pour pourvoir aux besoins 
de la bourgeoisie agonisante. 

Le crédit se divise en deux parties bien distinctes : le crédit réel 
sur gage, sur immeuble, sur marchandises ou sur toute garantie t 
et le crédit personnel, qui est le crédit de confiance accordé à toute 
personne en vertu de son honorabilité, de ses connaissances ou 
autres qualités. 

Vu que le crédit sera toujours une opération financière qui, à 
peu d'exceptions près, doit reposer sur des bases positives, c'est le 
crédit de garantie qui sera le plus facile à obtenir et aussi à réaliser. 

Attendu ces considérants, nous demandons : 
1 ° Une application à la bourgeoisie de la loi sur le crédit agri

cole de 1884 ; 
2° Une adaptation des caisses Raiffeisen aux métiers et négoces ; 
3° Exemption pour les sociétés de crédit mutuel des frais d'enre

·gistrement des actes, etc. ; 
4° Le crédit sur cri�ances, tel qu'il fonctionne dans une partie 

des banques lombardes d'Italie et à Menton ; 



n° L'étude des organ isations de métiers des vi l les d'l\llemagne 
,et la  création des gewerbe halle suisses ; 

. 6° Que la  loi accorde un privilège nouveau au profit de l a  petite 
bourgeoisie, tel que cela s'est fait pour les agriculteurs ; 

7° Une étude sur l 'appl ication de la nouvel l e  loi française sur les 
warantages ; 

8° Une propagande acharnée en faveur du payement comptant 
des factures ou tout au moins plus rapproché que les délais 
.actuel s .  

Il y a nécessité absolue de faire connaître la  situat ion précaire de 
l a  petite bourgeoisie aux classes p lus  aisées et  dirigeantes .. 

De cette manière, on pourra : 
1 ° Accorder au commerçant et à l 'artisan un crédit sur les 

·matières premières ; 
2° Accorder au négociant et à l 'artisan un crédit sur la marchan

dise con fectionnée ; 
3° Accorder un crédit sur la marchandise vendue ; 
-1" Diminuer dans de notables proportions le crédit que l a bour-

geoisie doit donner ; 
�0 Décréter par la législature que l a  loi sur le payement du 

salaire aux ouvriers soit étendue aux petits négociants pour la 
-récupération du montant de leurs l ivraisons aux particul iers ; 

6° Que, en cas de non-payement endéans les 3 mois, · les four
nisseurs puissent légalement exiger un intérêt de 3 p. c. , et de 
o p. c. après une année, si, bien en tendu, il n'existe, de vendeur à 
acheteur, des conventions expl icites contraires pour le terme du 
crédit ;  

7° Défendre par l a  loi que les clients n e  puissent prélever, sous 
forme de pourcentage au profit de leur personnel domestique, des 
tantièmes sur le montant des factures. 

Comme suite aux conclusions précédentes , en voici d'autres : 
Aussitôt que possible, un crédit bourgeois  devrait être institué 

par les soins  et sous la garantie de l 'État . 
A cet effet, l es caisses Raiffeisen pourraient être admises le plus 

efficacement comme basP-. 
En attendant qu'une nouvel le loi sur la  matière soit promulguée, 

·u sera demandé au Gouvernement que dans le contrat avec l a  
Banque Nationale, qui viendra bientôt e n  discussion , il soit prévu 
un nouveau service par lequel i l  pourra : 

.. 
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1 ° A chaque commerçant ou petit industrie l , possédant des 
valeurs én papiers, être prêté�sans frais n i  formes� spéciales, la 
somme environ garantie, moyennant payement d'un intérêt de 
2 1/2 p. c. lors de sa restitution ; 

2° Être prêté de petites sommes à des commerçants ou petits 
industriels, ne disposant pas de valeurs en papiers, et ne pouvant 
fournir comme caution que leur honnêteté indiscutable ,  leurs mar
chandises ou créances recouvrables, moyennant signature, lors de 
la remise du crédit .octroyé, ·d 'une attestation de leur bonne foi et 
de l 'exactitude de leurs déclarations, sous peine d'être punis comme 
escrocs en cas de mensonge. 

Pour les prêts de l'espèce, i l  sera demandé un intérêt de 4 p. c. 
1 ° Instituer, dans l es neuf provinces du pays, des caisses Raiffei

sen ou banques bourgeoises coopératives sous le contrôle et ·avec 
l 'appui de l 'Etat ; 

2° Donner l 'autorisation à l 'Etat de venir prendre connaissance 
des l ivres chez les membres ; 

3° La Banque nationale devrait faci l i ter l 'escompte de cette 
institutfon. 

4° Ces banques devraient contrôler spécialement les antécédents 
et la bonne réputation des demandeurs de crédit. 

Une dernière observation , Messieurs . Loin de votre rapporteur 
de faire · siennes toutes les conclusions ci-dessus. Il s'est borné 
à les enregistrer impartialement, comme il l 'a  déclaré au com-
mencement , et tel les qu'el le.:; ont été formulées au sein de 

/ d iverses associations. Elles n'engagent d'ai l l eurs en rien les polit 
voirs publics, puisqu'elles ne servent que d'indicateur des deside
rata des nombreux intéressés. Il appartiendra au .Gouvernement ,  
dans l 'étude dont elles feront l 'objet de sa part, de les  traduire en 
formules pratiques comme i l  conviendra. 

M. le Président. - La parole est à M. Vander Cruyssen pour 
donner lecture de son rapport. 

M. Vander Cruyssen. - Messieurs, le crédit à donner est énorme, 
··parce que l'on n'exerce plus comme autrefois une industrie, une 
profession avec un capital très rédu it, composé de quelques outil's 
et d'un peu de matière . 

Les économistes et souvent ceux-là mêmes qui se montrent les 
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plus aveuglément interventionnistes en faveur des ouvriers, . ou 
p·rotectionnistes en faveur des agriculteurs ont dédaigneusement _ 
répondu aux lamentations des petits bourgeois : « C'est l'évoluti01� 
fatale des faits économiques, vous succombez victimes de Ja trans
formation de l 'industrie. >> 

Mais aujourd'hui que les plaintes se font si vives et si pressantes, 
il n'est plus possible d'affecter l ' indifférence, et si parmi les maux 
dont elle souffre i l  y en a d'irrémédiables, i l  y en a d'autres que 
des mesures sagement conçues pourraient atténuer et même sup
primer. Tel est le crédit. 

Donner aux petits bourge<?is le même moyen d'action tout-puis
sant,  ne serait-ce pas leur fournir la mei l leure arme pour. soutenir 
efficacement la concurrence contre la grande industrie, contre les 
coopératives, qui ne sont en somme que l 'effet de la concentration 
des capitaux ? 

Pour les autres, il y a tout, pour les bourgeois, rien .  En effet : 
un  ouvrier peut ·convertir mmnentanément en argent tout son 
avoir, il a le mont-de-piété où il portera son paletot en été, sa 
chaîne de montre en hiver . C'est peu, me direz-vous , c'est une 
avance de fonds sur gage ; le bourgeois peut lui aussi en profiter ; 
c'est vrai , mais la disproportion est énorme, car l 'un constitue 
tout l'avoir du pauvre et pas la centième partie de celui des bour
geois . 

L'ouvrier d'un degré plus élevé, ou le contremaître qui a épargné 
quelques centaines de francs, et qui ayant fait un bon p lacement 
est acculé à un moment de gêne, pourra faire la même opération : 
i l  pourra, lui ,  aller chez un banquier, à une banque particulière ; 
à la Banque Nationale même, où, sur remise de ses titres on lui 
avancera une somme de . . . à très modique intérêt. 

Le paysan qui ne possède pas a les admirables caisses Raiffeisen 
et àussi la nouvelle loi du crédit agricole qui, quoi qu'on en dise, 
produira de bons résultats. 

Au paysan qui possède un lopin de terre on avancera, au déten:
teur d'une hypothèque on avancera, aux riches, aux puissants on 
prêtera à pleines mains en raison de cet aphorisme fameux : on ne 
prête qu'aux riches. � 

Et aux bourgeois ? rien ; pour les bourgeois qui ont leurs gren iers 
ou leurs magasins bourrés de marchandises, rien ; pour les bour
geois qui ont leurs l ivres couverts de créances, rien. 
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, Y a-t - i l  là équil ibre de cett_e j ustice distributive dont on vient 
toujours nous prôner la nécessité ? Et cependant oui, j 'oubliais : i l  
y a quelque chose : les banques populaires ! 
· Examinons maintenant, après avoir vu ce qui s'est fait en d'autres 
pays, par quoi l'on pourrait remédier à l 'ensemble des maux dont 
meurt la  bourgeoisie, et tout spécialement à la  question du crédit, 
qui est une des grandes causes de sa décadence. 
· Tout d'abord, il y a un devoir d'honnêteté et de justice à remplir 
par les classes d irigeantes. La loi divine et humaine défend de 
retenir le salaire df' l'ouvrier, mais ne pas payer le petit bourgeois 
n'est-ce pas aussi un crime criant vengeance au ciel , quand on sait 
que, par cette action, on est cause de la ruine et du malheur du 
petit boutiquier <lu coin ,  <lu boucher ou de la modiste qu'on daigne 
honorer de sa clientèle ? 

On devrait par articles dans les journaux, par conférences, par 
sermons même, démontrer aux riches le mal qu'ils font en dépen
sant à des frivolités mondaines l'argent qui ne leur appartient plus , 
vu que les petits leur ont déj à  donné leurs marchandises depuis 
de longs mois. Le bourgeois, lui, ne peut s'acheter un verre. de 
bière ou un cigare, s'il n'a les dix centimes en poche ; pourquoi 
les riches abusent- ils de l 'argent qu'ils ont à profusion ? 

I l  est, Messieurs, un épisode arrivé ce jour et que je dois porter 
à la connaissance du public pour bien montrer le cancre de la  
situation actuelle qui  nous est faite. 

Une personne de ma famille est locataire d'un monsieur occupan_t 
à Gand une situation très en vue et riche de plusieurs centaines de 
mi l le francs. 

Depuis le mois de janvier, el le a l ivré à son propriétaire pour 
près de 800 francs de marchandises ( il est d'habitude chez cer
tains clients de ne commander qu'en février afin de jouir d'une 
année de crédi t) .  Depuis plus <le vingt-six ans, le locataire a toujours 
payé son loyer un mois à l 'avance, alors qu'il a eu sur son pro
priétaire des créances de plus de 800 francs. Le proprié_taire a 
a été trois mois à Ostende et il fait toucher les trois mois de loyer 
échus : c'est la toute première fois qu'il attend trois mois. 
'�e locataire désirant quitter la maison et remettre le bail, chose 

·qu' i l  fait de l 'assentiment du propriétaire, vu que le nouveau pre
neur est une personne des plus honnêtes, demande la rupture du 
bail : tout est naturell ement accordé, le premier bail n'ayant plus 
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cours que quelques mois. Mais vojci où !'affairé se corse. Le 
propriétaire dit : Il me faut mes trois mois de loyer avant que je 
rompe le  bail ! Les gens quittant la maison sont engagés dans une 
grande entreprise de près de o0,000 francs, i ls demandent au 
-propriétaire d'attendre jusqu'à la nouvell e  année, que maintenant 
ils ont chaque semaine d'énormes sommes à avancer pour ouvriers 
et autres dépenses et ensuHe « qu'à la nouvelle année on pourrait 
régler avec la note » .  Voulez-vous connaître la réponse ? La voici :! 

(( MONSIEU R ,  

)) Je vous prie de  bien vou loir me faire parvenir fo montant des 
'trois mois de loyer que vous me devez , ceci dans le but de pouvoir 
vous donner décharge de bail et aussi de me permettre de signer 
un nouveau bai l avec M. X . . .  

» Aussi l ongtemps que cela n e  sera pas en règle, j e  n e  pui.s 
prendre aucun engagement. 

» Veuillez ,  en corn;équence, me donner satisfaction dans le plus 
bref délai .  

» Recevez, Monsieur, mes salutations .  

Et en regard de cette lettre, j e  devrais mettre l e  compte de ce 
propriétaire qui doit à son locataire pour travaux faits en jan
vier , février et mars, près de 800 francs, alors que le montant dû 
des trois mois est de 21 0 francs .  Et pour comble, le  monsieur a 
d it : c< Vous méritez de perdre la clientèle pour oser demander de 
régler votre loyer avec 1:non compte. Cela ne se fait pas . Un loyer se 
paye toujours avant tout. >> 

Et pour une tel le situation,  qui est journalière dans l a  petite 
bourgeoisie, n'y aura-t-il donc personne pour prendre notre défense 
pour remédier à ce triste état de choses ? On organise des sociétés 
protectrices d'animaux et on laisse affamer l es bourgeois. 

Si les heureux de ce monde ferment l 'oreil l e  à la justice, i ls ne 
.devront pas s'étonner de voir un jour se lever contre eux tous ceux 
qu'ils ont fait souffrir et qui , exaspérés , n'accorderont ni trêve, n i  
quartier. 

A ce sujet, j 'ai l 'honneur de déposer les conclusions suivantes;-': 
<< Vu la situation précaire de l a  petite bourgeoisie par l e  non

payement au comptant des achats ; vu l ' injustice ùe ces retenues 
d'argent faites par la cl ientèle ,  
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n Le Congrès d'Anvers é1llj.t le  vœu de voir se fonder en toute 
vil le une l igue pour le payement comptant .  E l le  se composerait 
t ant de riches que de bourgeois, qui prendraient l 'engagement dè 
payer toutes leurs marchandises au comptant. En retour les bou -
tiquiers feraient un notable .eseompte aux membres de cette l igue. 
On s'efforcerait aussi de faire de l a  propagande pour l e  payement 
comptant de tout achat, et ce par tous l es moyens possibles, tel s  
que conférences, articles d e  j ov.rnaux , brochures , etc. » (Trè� 
bien ! Applaudissements.) 

M. le Président. - Nous remercions très vivement M. Vander. 
Cruyssen de l 'excellent  rapport qu'il a présenté au Congrès (ap1jro
bation) et nous retiendrons surtout ceci : c'est que nous devons 
tous faire appel à l 'opinion publique pour que la  vente à crédit, avec 
ses multiples abus, prenne fin .  Nous le ferons en nous armant de 
beaucoup de patience, mais en: y apportant. toute l 'énergie néccs
_saire . {Très bien ! Applaudissements.) 

En attendant ,  nous convions les mandata'ïres de la nation, les 
membres du clergé et tous ceux qui sont appelés à parler en 
public à prociamer cette vérité et à la propager dans les . masses. 
(Nouvelle approbation.) Et, Messieurs, l aissez .moi vous dire que le 
.clergé a déjà compris cette nécessité : dans une lettre pastorale, 
Mgr Turinaz, Evêque de Nancy, n 'a-t-i l  pas invité tous les fidèles à 
payer comptant et n'a-t- i l  pas proclamé du haut de la chaire qu'i l  
faut payer l e  petit commerçant comme on paye le  petit ouvrier ! 
(Jpprobation générale.) 

C'est de cette parole que devront s'inspirer tous ceux auxquels 
nous venons de faire appel . (Longs applaudissements.) 

M. Attout-Van Cutsem. - Les questions du crédit à recevoir et du 
crédit à donner sont connexes ; nous venons d'ouvrir la plaie. C'est 
ici surtout qu'il faut un remède énergique. 

Le petit commerçant est l e  p lus souvent un de ces ouvriers 
laborieux et honnêtes qui , par un travai l  incessant et l 'aide de sa 
famil le ,  est parvenu à économiser q.uelques miJ l iers de .francs. Il 
entre dans la classe moyenne par la porte du petit commerce . Si 
ses affaires marchent, au bout de quelques mois, une partie nota- . 
ble dè son capital est entre les . . mains de ses cl ients, sous l a  forme 
de crédits . D'autre part, l es échéances arrivent, se suivent ,  se pré_-

-J 
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cipitent : )e malaise s'affirme, le (qurnisseur se défie et retire le 
crédit. La déconfiture finale ne tarde pas à j eter cet honnête travail
leur dans la  masse des mécontents. C'est par une propagande active 
qu'on arrivera à persuader les clients fortunés du mal, parfois 
irréparable, qu'i ls causent aux petits commerçants. 

Le syndicat des voyageurs, employés et patons de Namur va 
commencer une campagne dans ce sens .  

Ne pourrait-on pas subroger .l 'associat ion de crédit dans les 
droits du commerçant vis-à-vi s de ses cl ients ? 

Là, peut-être, nous trouverions la vraie solution au crédit i l l i
mité exigé par certaine clientèle. La crainte d'être notés comme 
mauvais payeurs engagerait bien des gens à un règlement de 
comptes plus régul ier . (Très bien ! Applaudissements.) 

M. Hoyois, membre de la Chambre des représentants (Tournai) .
Messieurs, je  ne veux dire que quelques mots . 

J'ai été extrêmement heureux d'entendre M. Vander Cruyssen 
placer la question sur son véritable terrain .  J'ai surtout été heu
reux de l'entendre préconiser des moyens moraux, aussi bien que 
des moyens d'ordre législatif, car, s'il est facile de régler certain 
côté de la question du crédit par voie législative, l a  question du 
payement au comptant ne sembJc  pas du même ordre et je  crains 

· fort qu' i l  soit impossible de la résoudre de semblable manière . 
Le problème qui a été posé, à la fin de son exposé, par M .  Vander 

Cruysen con fine à des questions de moralité .  
S i  l e s  petits commerçants, en général ,  ont  à se  plaindre des 

grandes famil les qui ne payent leurs fournitures qu'à très longue 
échéance, les femmes qui sont dans le commerce ont surtout à se 
désoler de ce procédé. Tel est notamment le cas des modistes et des 
tailleuses. 

Qu'on ne croie  pas qu' i l  leur est possible d'augmenter leur prix 
de vente à titre de compensation ! Elles auraient vite perdu leur 
clientèle riche .  

La fai l l ite est p lus ou moins inévitablement à leur porte. . . elle 
les guette en tout cas ! 

Aussi ai-je à peine besoin de dire que, quand ces malheureuses 
sont aux prises avec de trop pressantes difficultés d'argent, il ne 
s'en trouve que trop parmi el les qui finissent par rechercher dans 
des « voies de traverse )> les ressources que le commerce honnête 
n'a pu leur procurer. ( Approbation.) 

1 
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Les considérations développées par M. Vander Cruyssen méritent 
donc une attention toute spéciale, car el les ont à la fois un aspect 
human itaire et un aspect moral de. premier ordre . {Très bien !) · :  

M. Bovy. - Messieurs, j e  crois qu' i l  y aurait une très grande 
uti l ité à payer l 'ouvrier tous les huit jours. (Interruptions), et ce 
en règle générale .  l l  lui serait ainsi possible <le payer comptant 
les marchandises qu' i l  achète aujourd'hui à crédit, et le pet it bou
t iquier ne pourrait que gagner à cette manière de faire .  

Je ne  vois pas trop pourquoi l 'ouvrier est obligé de laisser son 
salaire aux mains du patron pendant 1D jours , trois se,maines et 
quelquefois un mois. 

Un assistant : La loi l e  défend . 

M. Bovy. - I l  y aurait même peut-être l ieu de voir s' i l  ne con
viendrait pas de payer l 'ouvrier au jour le jour. (Colloques .) 

Quoi qu'i l en soit, il est évident que si l 'ouvrier avait les moyens 
de payer comptant ses achats , i l  pourrait acheter à meil leur mar
ché qu'aujourd'hui . Pour lui permettre de le faire, il faut le payer 
à mesure qu' i l  a travai l lé .  

M. le Président. - Pour qu' i l  soit tenu compte des observations 
que vous venez de présenter, il faudrait préciser cette question de 
façon qu'el le  puisse être soumise au prochain Congrès. ( Assènti-
ment .) 

-

- La séance est l evée à!1 1 heures t> minutes . 



EERSTE VLAAMS�HE AFDEELING 

ZITTING VAN ZONDAG 17n SEPTEMBER 1899 

Onde1· het voo1·zitterschap van den hee1· L .  DE BRUYN, gewezen Ministe1· 
van Landbouw en Openbare We1·!.en, 

De zitting wordt geopend om 2 uren 4� minuten . 

Nemen plaats aan het bureel : de H H. Ad. Kockcrols, gemecn
teraadslid, te Antwerpen , ondervoorzitter ; L.  Beerts, drukker, te 
Antwerpen ; Em. Gobbers, gemeentesecretaris, te Boom ; L. V,m 
den Broeck , drukker, te Antwei:pen, secretarissen . 

De heer Voorzitter. - Het Congres hceft zich als doel voorge
schreven een uitgebreid onderzoek in te stel l en over de misbruiken 
die zich voordoen ten nadeele van de kleine burgerij, en over de 
leemten die i! de wetten zouden bestaan. 

De heeren congresleden zullen dus gocd handelen met zooveel 
mogelij k al de grieven te doen kennen , waarover de kleine burgerij 
te klagen heeft . 

Wij hebben geenc sternrning uit te brengen, maar slechts wen
schen te uiten , die aan de algerneene vergadcring zullen onderwor
pen worden , om desnoods op het programma gebracht te worden 
van een toekomend Congres. 

· Het gel dt diensvolgens te onderzoekr.n wat er <lient gedaan te 
worden voor de kleine burgerij , want tot heden verkeeren wij 
onder dit opzicht in eene zekerc onwetendheid . Wij weten wel dat 
er veel redenen tot k lagen bestaan , rnaar wij kennen de middelen 
nog niet die moet(•.n aangewend worden om de kleine burgerij op 
te beuren. 

Zooals ik hiP.rboven zegde, hebben de werkzaarn heden van dit 
Congres voor doel een uitgebreid onderzoek in te stellen . 

1 ° Samenwerkendc maatschappijen . 
De heer Voonitter. - Het eerste punt <lat wij te bespreken 

hebben is <lat der samcnwerkende maatschappijen. Welke schade 
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brengen zij ons teweeg? Tot welke misbruiken geven zij aanleiding? 
Welke hervormingen moeten betracht worden ? 

Er is een verslag ingekomen namens den Kathol iekcn Nering- en 
Burgèrsbond van Aalst. Wij gaan er eerst lezing van geven : 

DE COO PERATIEVEN . 

Kan de burgerij , met hoop van welgelukken den strijd aangaan 
tegen die machtigc capitalistische maatschappijen die, onder den 
naam van cooperatieven, de neringdoende burgerij wil len tot den 
bedelstaf brengen ? 

Ja, dè neringdoende burgerij kan dien strijd aanvangen met 
hoop van welgelukken , doch op voorwaarde dat zij eensgezind, 
doortas tend en volhardend den strijd voere. 

De burgerij moet eensgezind zijn in dien strijd .  
Niemand van de neringdoende burgerij mag zeggen : dat gaat 

mij niet aan . Niemand vergete, dat heel de maatschappij één 
J ichaam is ,  en <lat het gansche l ichaam ongesteld is ,  wanneer één 
l id niet ten vollen in goeden toestand verkeert. # 

Indien de kleinere man met zijne nering niet meer kan bestaan , 
dan zal de rijkere er weldra de gevolgen te zijnen nadeele van 
ondervinden . 1\focht men zich dan n iet door het hart aangewakkerd. 
gevoelen zijnen medeburger te ondersteunen , dan moet men het 
doen u it welbegrepen gevoel van eigenzelfbehoud. 

De burgerij moet in dien strijd doortastend handelen . 
De burgerij moet dien strijd met taaie volharding voeren . 
Het mislukken van vele goede opgevatte zaken is meestal te 

wijten aan gebrek van volharding. Het is met alle zaken evenâls 
met den Hemel : in het Evangelie staat er geschreven : « Niet 
dezen , die roepen : Heere ! Hene !' zul len i n  den Hemel komen, 
maar dezen die tot het einde toe volharden . >> 

Zoo ook is de zegepraal niet te bekomen door een of meer. 
stormloopen , maar door aanhou<lend strijden , door onverpoosd 
den vijand te bevechtcn en rusteloos zijne aanvallen af te weren . 
Alleen door volharding, door taaie volharding, is in deze, evenals 
in elke andere zaak, de eindel ijke zegepraal te bekomen . 

Langs ai le kanten wordt uitgebazuind , <lat de Cooperatieven 
veel goedkooper leveren dan de andere winkeliers . 

Dat kan waar zijn voor sommige koopwaren ; maar inen moet 
daar niet uit afleiden, dat dit voor alle artikelen waar is .  
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Wie ·de naam heeft vroeg op te staan , mag lang blijven slapen, 
zegt het spreek woord. Zoo ook wie de naam heeft goedkoop te 
verkoopen , rnag meer vragen dan een ander. Juist daarom wordt 
op de groote trom geslagen, dat all es beterkoop is dan elders Die 
mannen kennen voorwaar het spreekwoord . 

Van een anderen kant vergete men niet, <lat bij al de coopera
tieven voor regel geldt : comptante betal ing. Men wordt er a lleen 
tegen gereed geld  gediend ; l\lijnheer credict is daar n iet gekend. 
Hoe geheel anders is het geste ld bij de andcre neringdoeners ! 
Alwie ooit eenigen handel deed , zal weten te zeggen hoe groot 
kapitaal h ij noodig heeft alleen voor het crediet dat h ij geven moet. 
En is dat crediet dan niets waard ? Moet dat ook niet betaald wor
dcn ? Bereken eens wat het geld kost aan wien het bij den bankier 
halen moet. Kost dat n iet, met de bijkomende oe.kostcn, ten minste 
6 ten honderd ? Hier is nog geen spraak van Jodenhandel , rnaar van 
geldhandel door de wet en de gebruiken ais eerlijk erkend . Wan
neer die winkelier eenige centiernen duurder verkoopt, dan i s  hij 
n iet gedekt van het ver lies, dat h ij door crediet te geven ondergaat, 
e.n kunt gij <l ien hoogeren prijs n iet ais overdreven winst bestern
pelen . 

Bestaan er middelen die door het toedoen der neringdoende 
burgerij , on der de aandach t van het publ iek en der wetgevers 
kunnen gebracht worden ? 

Ja zeker ! De neringdoeners en kleine burgerij rnoeten van onze 
wetgevers bekomen : 

1 ° Dat de wet op de samenwerkende maatschappijen in haren 
geest toegepast worde ; dit is, dat de voordeelen <lier wet niet 
zouden toegekend wordcn aan kapitalisten , die maatsch-appijen 
stichten onder den vorm van samenwerking, om alzoo ontslagen 
te zijn  van de lasten , die op andere vormen van maatschappijen 
wegen ; 

2° Dat het aan de cooperatieven van verkoop, hetzij die van 
bedienden van den Staat, hetzij die van werklieden en landbou
wers, verboden zij zaken te doen buiten hunnen kring van leden. 
Bijzondere toezichters zouden gelast zijn  met het nagaan der over
tredingen ; 

3° Dat de erfenissen beneden een vast te stel len bedrag, dat 
niet hoog zijn zou, vrij van rechten gestel d  worden ; 

4° Dat de wet over het beheer van de goederen der weezen 
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herzie11 worde, daar de weezen thans door de wet en hare verte
genwoordigers uitgebuit worden , in plaat.s yan er door. b.eschermc\ 
te zijn ; 

5° Dat de wet het daarstellen van cen onvenreemdbaar patri
monium mogelijk  make, opdat de zaken , na het overl ij<len van het 
hoofd des huizes , zouden klinnen voortgezet worden ; 

6° Dat de wet op de werkmanswoni:ngen ook toepasselijk  zij op 
de woningen der kle ine burgerij , die het bewijs J everen geen 
an der middel van bestaan te hebben da11 hunne . kleine nijverheid 
of nering ; 

7° Dat de Nationale Bank of de Staatsspaarkas door voorschotten 
en escomptecring evengoecl den kleinen handelaar ter hulp Jrnmen , 
zoo ais zij tot nu toe deden voor den groothandel ; 

8° Dat de wet op de werkongeval len , .den kleinen handelaar even 
ais den werkman , zou beschermen en troosten . En nu om te ein
digen , waarom zouden wij , burgers, n iet doen wat de werkman 
d.oet ? Waarom zouden wij ons n iet ondcrl ing verzekeren tegen 
Ô.ngeval ,  tegen ziekte , tegen sterf- en begrafeniskosten ? 

Tot nu toe bestaat er n iets van dien aard i n  ons land : maar 
andere landen zijn ons daarin voorgegaan .  

Handen in  een opdat het in itiatief van het stichten zulker orga
nismen van het Congres van Antwerpen zoude uitgaan . 

De heer voorzitter. - Het woord is aan .M. de l\feester om lezing 
te geven van zijn verslag. 

De heer E. de Meester, advocaat (Antwerpen). - Onder a l  de 
grieven der kleine burgerij tegen den huidigen toestand ,  geeft 
geene enkele zooveel aanleiding tot meer algemeene en heviger 
k lachten als die tegen de samenwerkende maatschappijen . 

Die soort van handelsvereenigingen behelst de samenwerkende 
maatschappijen van borging, die van voortbrenging en die van 
verbruik. 

De maatschappijen der twee eerste klassen worden n iet meest 
beùoeld ,  daarom zal i k  er mij niet mee bezig houden , hoewel de 
samenwerking der verbruikers altoos i n  zekere mate versmolten i s  
met d ie  der voortbrenging. ln werkel ijkheid wordt al den afkeer 
der kleine burgerij gericht tegen de samenwerkende maatschap
pijen die verbruik beoogen : bakkerijen ,  kruidenierderijen , kleer-
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winkels ,  schoenmakerijen , modes, . brouwerijen , koolhandel , 
drukkerijen, kortom tegen de artikels ,  welke tot heden door den 
k lein-handelaar en ambachtsman werden verhandeld .  

Dat de middelklas l ijdt ten gevolge der vcrandering te weeg 
gebracht door den verkoop der groote magazijnen , dat zij achteruit 
gaat in vergelijk ing met den k l immenden voorspoed der andere 
k lassen hoeft n iet bewezen ; dat die middelklas verdwijne wordt 
enkel verlangd door de social isten ; maar dat zij voor <len strij� 
gewapend zij en hare plaats onder de zon behoude, dat willen al le 
bestudeerders der samenleving en zij arbciden er voor. 

Het vraagpunt der samenwerkende maatschappijen is reeds het 
voorwerp geweest van talrij ke bemoei ingen , meer nog in den 
vreemde dan in Be1gië ; ook zal ik ·enkel de hervormingen onder
zoeken , voortgesteld om de misbruiken tegen te werken der wet
geving die ze sedert 1873 in ons land beheerscht. 

Maar ik zal trachten te bewijzen dat de k leine burgerij in den 
strijd tegen de samenwerkeii.de maatsèhappijen ten 011rèchte den 
kern meent te vinden der hervormingen , die haar moeten redden . 
Haar hoofdwapen bevindt zich eiders , namel ij k in het beroeps
syndikaat en zij moet er gebruik leeren van maken ; ik wi l  bewij
zen <lat zij in den huishoudkundigen strijd ,  hare zegepraal niet 
moet verwachten met beschermingsmaatregelen te eischen ten 
nadeele der wettige rechten van de andere maatschappel ijkc 
klassen , inzonderheid der werkende klas, of met klaswetten te ver
zoekC'n, die ten slotte slechts op misrekeningen en tegenwerkingen 
uitloopen . 

Artikel 80 der wet van 1 8  Mei 1 873 luidt aldus : 
« Door samenwerkende maatschappij verstaat men die, welke 

bestaat uit vennooten , wier getal of bijdragen veranderlij k  zij n en 
wier aandeelen onafstaanbaar z ij n  aan ' derden . >> 

Deze bepaling heeft meer dan eene zwakke zijde en haar grootste 
gebrek is geene vol ledige theoretische formule te wezen van den 
maatschappel ij ken vorm , welke de wetgever heeft wi l len in 't leven 
roepen . 

<< .Het wezen dezer maatschappij , zegt M. Gui l lerij , een van de 
opstel lers der wet, is, wat i k  eene werkmansvereen iging zou 
noemen ; eene vereeniging waarin de persoon zonder bestaanmid-



/ . 

- 466 -

delen wezenl ij k  borg is door zijnen goeden naam, zij ne werkzaam
heid, zijne onbetwiste eerlij kheid. Dezen u itlegregel miskennen is 
zich blootstellen aan vervalsching der wet. » 

D iensvolgens heeft M .  Pirmez de samenwerkende maatschappij 
in tegenstell ing met de naamlooze maatschappij , kunnen noemen : 
« eene maatschappij van personen n iet van kapitalen )> , 

Wat er ook van zij ,  en , hoewel uit de besprekingen volgt, dat de 
�elstand der vennooten niet rnoet in aanmerking genomen worden 
voor 't vergunnen yan den vorm der samenwcrking, toch is het 
waar dat de wetgever eenen vorm van rnaatschappij heeft willen 
inrichten toegankelij k  voor de lagere standen, voor die welke enkel 
hunnen arbeid kunnen samenvoegen en hoegenaamd geene kapi
talen bezitten . « Het i s  - schrijft M .  Pyfferoen (De samenwerkende 
maatschappijen in België, - La Rt{onnc sociale, 1899 - « 't ls 
uit medelijden voor de standen , voor welke men deze vorm van 
samenwerking bestemde ; uit medel ijden voor hun onvermogen , 
dat men hun veel grooter gemak verleende dan aan eenige andere 
maatschappij , voor het stichten , het uitbreiden . het hervormen , 
het beheer dezer maatschappijen ; dat men tal van rechtsvormen 
afschafte ; dat men ontslagingen van zegelrecht en, kosteloosheid 
van enregistrecren en in lasschen hunner openbaarmaking i n  het 
Staatsblad verleende, terwij l de andere maatschappijen uit <lien 
hoofde soms bij haar ontstaan duizende franken te betalen 
hebben . 

» Ais vergoeding voor die talrijke en buitengewone voorrechten , 
eischte de wet maar geringe verplichtingen , aile van aard om de 
belangen te vrijwaren van derden , die met de samenwerkende 
maatschappijen zouden handelen : de openbaarmaking van de 
l edenlijst en van de bi lans .  

» ln grondbegin was de wet van 1873 rechtveerdig en noodza
kel ij k ; z ij stond de vruchtg�vende vereeniging der minderen toe .  
Ook kan er geen spraak zijn  van strijd tegen de samenwerkende 
maatschappijen ; zij zijn  nuttig voor de werkende klas . Maar er zijn 
misbruiken waartegen hui  pmiddelen moeten aangewend worden . » 

Onze wet op de samenwerkende maatschappijen is dus een 
beheerregel van uitzondering en begunstiging ; dat <l ient in 't oog 
gehouden om de wettigheid van de eischen der middelstande.n te 
waardeeren .  Deze kunnen te recht eischen dat gemelde gunst niet 
ontaarde in nadeel te hunnen opzichte en cfat z ij op gelijken voet 
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gesteld worden in den strijd om 't l even ; 't is de grondslag en de 
grens van hun recht. 

De hervormingen, ïngeroepen tegen de huidige werking der 
samenwerkende maatschappijen van verbruik kunnen tot twee 
orden van gedachten gebracht worden. 

De eerste betreffen ùe verplichtingen van wettelijke openbaar
making aan de samenwerkende maatschappijen opgelegd en de 
bekrachtiging welke zij medebrengen . 

Artikel 104 der herziene wet van 1873 schrijft het jaarlijks neer
leggen van 't bilan voor ter greffie der handelsrechtbank binnen 
de veertien dagen der goedkeuring - men moest er bijvoegen : en 
eene omstandige kopij van de rekeningen der winsten en ver
l iezen . 

Artikel .  105 vergt het neerleggen van den benoemingsakt der 
beheerders bümen de acht dagen hunner benoeming. 

ln werkelijkheid bestaat er geene enkele rechtstreeksche bekrach
t iging tegen de overtreding dier voorschriften. Onrechtstreeksche 
bekrachtigingen spruiten, wel is waar, voort : a) uit de wet van 
6 Juli 1 891 , met de samenwerkende maatschappijen , die zich niet 
volgens deze ingericht hebben , van de openbare aanbestedingen 
uit te sluiten ; b) uit de rechtspleging die aan deze maatschappijen 
v,reigert in hoedanigheid van burgerlij k  persoon recht te vorderen . 
B l ij ft dan nog de verantwoordel ij kheid van algemeen recht van 
artikel 1 382 B. W. Maar het schijnt niet mogelij k ,  dat de voor
schriften , voor 't algemeen belang in de wet behouden, stelselmatig 
bl ijven ovP-rtreden worden. 't 1s in 't belang van 't openbaar C1'e

diet, dat derden de waarde kennen der burgel ijke personen die hen 
tot handelen aanzoeken ; 't is  in 't belang der vennooten zelven de 
wezenl ij ke winsten te kennen en het bilan hunner maatschappij , 
wanneer weinig nauwgezette beheerders mochten geneigd zijn zand 
in de oogen te strooien . 

Iedereen heeft er belang bij den tegenwoordigen staat der stor
tingen of inleggelden te kennen , vooral ais er spraak is van eene 
maatschappij van personen , en persoonlijk  crediet, in plaats van 
samenvoeging van kapitalen · zooals in de naamlooze maat
schappijen . 

Aan de samenwerkers die opwerpen dat de openbaarmaking 
hunner leden deze zal blootstel len aau- drukking· en tegenwer
king, kan men antwoorden dat die zwarigheden, welke in daden 



zeldzaam zullen zijn; moeten wijken voor de bezwaren van het 
tegenovergestelde . De samenwerkende maatscp.appijen gesticht op 
of voor de politiek zullen er zelfs niet door l ijden. 

De bekrachtiging, welke de maatschappijen, �eerspannig aan de 
verplichtingen van de openbaarrnaking, met verval van burgerlijke 
verpersoonlijking zou treffen, schijnt over 't algemeei1 te streng. 
Men . is het eens voor . . eene bekrachtiging overeenkomstig de
Duitsche wet die tegen de bestuurders en beheerders eene boet uit
spreekt , burgerlijk inbaar op het te-goed der (samenwerkende) 
maatschappij ; of nog zooals de l taliaansche wetgeving van 1882, 
die eene boetstraffelijke straf voorziet ten laste der bestuurders, 
behcerders en zelfs des greffiers van de handelsrechtbank die van 
de weglating niet aan 't parket kennis zou geven. 

De tweede reeks van geëischtc hervorrningen is . vlakweg en 
zonder ornslag in 't belang van de massa der handelspersonen. 

a) De voornaamste is, die welke beoogt, om aan de samenwer
kende maatschappijen van wrbruik te verbieden rechtstreeks aan 
anderen clan hare leden te verkoopen . 

In den eersten is het tamelij k stekelig om de wettighèid dezer 
belemmering te bestatigen ; zij vertoont zich hecht gegrond als 
men gedcnkt dat de samenwerkende maatschappij eenen regel van 
uitzondering en bcgunstiging daarstel t  : het Yeld van 't gemeen 
recht staat open rnor a llen die in den handel hun beslaan willen 
vinden. « 't ls niet den verkoop aan derden. 't is het eigenlijke ver
bruik, dat men wil begunstigen, zegt M. Pyfforoen (loc. cit . ) .  Als 
de vereenigde werklieden Lijrnorbeeld eene winst van 2o t .  h .  
hebben venvezenl ij kt op den inkoopµrijs hunner levensmiddelen 
en kleedcren, dan is het doel der samenwerking bereikt. Diezelfde 
samenwerkingen moeten bij hunne bewerkingen geenen handel 
buiten hunnen kring oegen : indien de wet de samenwerkingen 
moet beschermen, zij mag nict toelaten aan derden nadeel te 
doen, den handel van anderen te dooden. De samenwcrkers zijn 
vrij om niet aan de kleinhandelaars te koopen ; zij mogen daarbij 
deze niet kunncn beletten te verkoopen. » 

Deze billijke begrenzing van de handelingen der samenwerkin
gen heeft den .Duitschen wetgever rechtvaardig toegeschenen. 

Door de wet van 1 � Oogst 1 896, wijzigingen brengende aan 
artikel 8 § 4 der wet van 1 Mei 1 879, verbiedt hij <;1an de sarnenwer
kingen voor verbruik, in 't algemeen 1e verkoopen aan anderen 
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dan aan hare leden of dezer lasthebbers. Deze beperking is niet 
toepasselijk op rle landbouwmaatschappijcn en belet de andere 
niet openbare magazijnen en u itstalJ Îngen te bezitten. Eene reeks 
nauwe voorschri ften belet dat de wet ontweken worde .  

De uitslag dezer wet was nochtans niet wat de tegenstrevers der 
sameriwerking er van verwacht hadden ; het getal klaiiten der 
samenwerking verminderde niet, de vrije koopers werden eenvou
dig aandeelhebbers en, op één jaar tijds, werd het getal leden 
30 t. h. grooter. Oe statististiek door M. Theodor, bij zijne rede
voering van 7 Jul i  1899 in de Kamer aangehaald ,  bevestigt alles
zins deze bestatigi ng. Wat te zelver tijd bewijst <lat de samenwer
kers ongelijk zouden hebben te schreeuwen en de kleinhandelaars 

· van den u itslag van dezen maatregél begoochelende verwachtingen 
te koesteren. 

b) Er word nog gevraagd dat de wet de samenwerking zou 
verbieden tusschen staatsbearnbten of aan beambten en bed ienden 
van Staat of plaatselij k  bestuur de aansluiting bij zulke rnaat
schappij te ontzeggen. 

Nopens d it punt <l ient men malkander te verstaan. Evenals de 
Staat wettiglij k  aan z ijne beambten kan verbieden handel te drijven, 
kan hij hun verbieden koopwaren te plaatsen voor rekening eener 
samenwerkende maatschappij. Maar met welk recht zou h ij hen 
beletten ledcn te worden eener same1 1wcrkende maatschappij voor 
hen zelven en voor de noodwend igheden van hun gezin, evenals 
lmnne spaarpenningen te plaatsen i n  de handelsverèeniging eener 
slachlerij of bakkerij ? Vooral a is men goedkeurt <lat aan de samen
werkingen verbo<len zij rechtstreeks aan anderen te verkoopen dan 
aan hare leden ; zoo kan men de samenwerkingen niet meer aanzien 
als gerechtel ijk  p@rsoonlij ke handelaars te z ijn en men staat voor 
eene reeks werkers waaronder menigen verdienen begunstigd te 
worden evenals de handwcrkl i('den . l k  meen dat het niet op maat
schappel ij ke rechtvaard ighe id  steunt aan de bedienden de samen
werk ing te verh i eden ten e inde beterkoop de hoofdbestaanmiddelen 
van hun huishouden te hekomcn, daar d ie bedienden ten aanz ien 
van hunnen maatschappelijken stand over 't algemeen een gcring 
inkomen hebben. 

't Is integendeel vol komen wettig aan de beainbten , vooral d ie 
van hoogere orde, te verhieden zich rechtstreeks of onrechtstreeks 
te mengen i n  het beheer eener samenwerkcnclc maatschappij, 
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· waarbij hunne bedienden zijn aangesloten . Zul k  verbod is tevens 
eene waarborg voor de onafhankel ij kheid der massa bedienden en 
voor ' t  belang van den openbaren handel . 

De ondervinding leert dat zelfs ,  zonder sch ijn van drukking, de 
wi l om aan een hoogergeklommen hoofd of aan invloedhebbende 
coll ega's te behagen , tot in l ijvingen voert, welke men anders niet 
zqu ontmoeten . 

Dezelfde reden , die de besturende overheden heeft aangezet om 
aan de bcdienden den handel te verbieden, moet ben dit  verbod 
doen uitbreîden tot het beheer eencr samenwerkende maatschappij , 
indien anclere becliendeii er deel van maken . 

c) Men vergt ook eene schikking die aan de bestuurders der 
samenwerkende maatschappijen zou verbienden een deel der win
sten te gebruiken voor een ander doel dan <lat der maatschappij , 
namelij k  voor de wijsgeerige of pol itieke verspreiding. Even zoo 
was er spraak voor te schrijven dat de winsten voortaan recht
streeks in geld worden uitgedee ld en niet meer b ij middel van een 
vernuftig s te lse l  van bons, dat dikwij l s  maar eene oogverbl iùding 
is en de vrij hcid der sarnenwerkers stremt ,  met hen te \'erplichten 
somtijds zeer duur koopwaren te nemen in eene andere afdeel ing 
der samenwerking. 

Het schij nt <lat deze laatste maatregel gerechtveerdigd zij , zoowel 
voor de samenwerkers zelven als voor den kleinhandel ; het is  cve
neens waar dat het voorrecht der burgr.rlij ke verpersoonl ijking 
door de samenwerkende formule het toestaan beoogt van voordee
len in huishoudkundige orde en niet ten doel heeft politicke 
ondernerningen te beschutten . Zooveel te meer <lat zekere samen
werkingen een deel van hun welgelukken aan pol itieke medesle
ping te danken hebben . 

Dat de tegenstrcvers der samenwerkende maatschappijen noch
tans geen te hoogen dunk hebben van den uitslag <lier maatregelen . 
Het verbod om een deel der winsten af te trekke1i. kan ontweken 
worden door de bi l l ijking eener propaganda die voor den handel 
voordeelig zij , door het toekennen van jaarwedden aan politieke 
personen , in  hoedanigheid van beheerders of bestuurders der 
maatschappij , of  ook door een mandaat der aandeelhcbbers gegeven 
aan de bestuurders ,  dat aan dezen toelaat in hunnen naam over 
een deel der winsten te beschikken . 

Welnu, het is n iet aanneembaar, de bestuurders kosteloos een 
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mandaat te doen aannemen , zonder het bestaan z-elve van de mecste 
samenwerkingen te belemmeren , en wat bctreft de lastgeving door 
de aandeelhebbers gegeven , onmogel ijk er eene onwettige overeen
komst in te zien .  

Ondanks dit alles, kan ik  mij aansluiten b ij d e  voorgestelde her
vorming, overtuigd dat zij dikwij l s  middel za l verschaffen tegen 
misbruiken die heden in 't oog springen en de vrijheid zal 
beschermen van menige samenwerkers , die er n iet zu1 len in toe
stemmen aan belhamels een mandaat te geven . · 

d) Het eischen van belastingen aan de samenwerkende maat .. 
schappijen is dikwij ls  bchandeld .  Rechtuit gesproken , het doel 
dat de opmakcrs van verscheidene voorstel len najagen i s  er zulke 
op te leggen dat de samenwerkende rnaâtschappijen er onder 
bezwijken . 

Dat doel i s  onwettig. Ofwel is het toekennen der burgerl ijke 
verpersoonl ijking aan de samenwerken<le maatschappijen recht
veerdig en weldoende ; in dit geval hebt gij 't recht niet het gebrui k  
ervan onmogelij k  t e  maken door belastingen o f  anderszins. Ofwel 
is de samenwerking n iet gegrond op de rechtveerdigheid en in dit 
geval moet ge 't zeggen . 

Zoo de samenwerkende maatschappij aan derden vcrkoopt, zoo 
zij eene maatschappij beschut , welk  z ij ook weze , gesticht om 
handelswinsten te verwezenl ijken , <lat zij dan belast. worde, dat 
is  gemeen recht. Indien z ij enkel aan hare l eden verkoopt en de 
enge beperkingen, welke gij vraagt, eerbiedigt, dan is 't recht
vaardig, als men zoo ver n iet wil gaan als in Frankrijk ,  waar men 
haar van allen taks en belasting ontheft, dan i s  't rechtvaardig dat 
zij slechts onderworpen zij aan een gering patent, dat dezelfde 
waarùe voorstelt der belasting wclkc h.are leden in cJ k geval zou
den beta len . _Yoor de l andbouw-samenwerkingen zelfs ,  waar slechts 
werkingen van landbomvkundige vervormingen worden saarnge
smolten , die van al le recht ontheven zijn ,  waar zij door afzondcr
l ijke personen worden verricht, deze zouden hecl en gansch van 
lasten moeten vrij b l ijven . 

't Is overigens eene dwal ing te denkcn dat men , met den taks op 
de groote rnagazijnen te verhoogen , de rnecledinging zal  belemme
ren welke zij den kleinhandelaars aandoen . Ziehier welke ui tslagen 
M .  Theodor voor Frankrijk aanhaalde, uitslagen die ook bestatigd 
zijn ,. namel ij k in Saksen en Beieren , waar men hetzelfde stelsel hacl 
beproefd . 
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« Men heeft de groote magazijnen i n  Frankrij k aan eenen taks 
onderworpen , te gel ijker t ij d  berekend op vier gronden : 1 ° het 
getal bedienden ; 2° het cijfer der zaken ; 3° het getal verhandelde 
specialiteiten , en 4° de waarde der aangewende gebouwen . Welk i s  
de u i tslag geweest ? Z ieh ier : 

« De Bon Marché heeft eene som betaald �an 097 , 1 1 8 franks ; 
de Louvre 404,796 franks ; de Printemps, Hm,73o franks ; de Belle 
Jardinière, 1 1 3 ,021 franks ; de Samaritaine, 74,800 franks, of een 
mi l l ioen in rond getal . 
- « Wel k  is -de uitslag geweest opzichtens het nagejaagde doel ? 

Hij is volkomen nul  geweest, de groote magazijnen hebben steeds 
i n  voorsr.oed toP.genq_men n iettegenstaande den taks welke hen 
getroffen heeft en men heeft d it andere feit bestatigd , <lat de lasten , 
welke op de grootc magazij nen drukken , hunne terugwerking 
hebben uitgeoefend op de wedde der bedienden . 

« Daaruit volgt, ten sl otte, dat die last, gansch nutteloos i s  
geweest voor de  bescherming der kleine burgerij en eindelij k een 

· deel dier kleine burgerij heeft getroffen , welke men voor doel had 
te beschermen . 

<< De taks waardoor men hoopte de beweging der groote maga
zijnen te stremmen , is er n iet in geslaagd het verlangde doel te 
bereiken . 

* 
* >/-

De groote magazij nen, ziedaar de vreeselij ke tegenstrever, die 
zich onder Î lnmer dreigender gestalte,  tegen den k leinhandel aar 
verheft, evenals tegen den kleinen ambachtsman die met het voort
brengsel z ijner kleine n ij rerheid bestaat. Groote magazijnen waar 
ùe meest verscheidene koopwaren van voeding, kleedsc l , zijn uit
gesteld en waar de kooper, zonder buiten te treden, al les vindt wat 
noodig is om een huis te stoffeeren van i n  <len kel der tot op den 
Rcheerz.older. Daarbij den oproep eener beken dmaking op grooten 
voet ingericht, het lokaas van 't fantazijvoorwerp ,  de oogverbl in
d ing der reusachtige vensterramen , en men vraagt z ich af,  hoe de 
kleine afgezonderde burger tot h iertoe heeft kunnen stand houden 
en hoe de geheelc k las nog n iet in die der dagfooners is verzonken . 

Ook omvatten de gri�ven der kl c ine burgerij de groote magçtzij -_ 
ncn in 't algemeen , u i t  wel ken maatschappel ij kcn vorm zij ook 
spruiten : sarnenwerk ing of naamloo�hc id . De wen sc t 1  i s  dan ook 
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dikwij ls geuit om door de W<\t de naamlooze maatschappijen van 
verbruik of die wel kc aan 't publ iek verkoopen rcchtstreeks te 
z ien vcrbieden. 

Het voorwerp van dit verslag kan niet zoo ver strekken dat hct 
zou onderzoeken of hct noodig zij de herziening voor te staan der 
wet op de naamlooze maatschappijen en in welken z in ,  maar het 
is onmogel ij k  over voorgaandcn wensch sti lzwijgend heen te stap
pen , omdat h ij algemeen tot die v.erlangens leidt, die betrek hebben 
op de hervorming der samenwerkende maatschappijen. 

Toen i k  uit den oorsprong zelf der wet besloot dat het n iet in 
de inzichten l ag der wetgevers om, onder <l ien bevoorrechten han
delsvorm, machtige vereen igingen van kapitalen of vermomde 
naamlooze rnaatschappijen te beschutten , heb ik  te zelver tijd de 
maatrrgels gewettigd, d ie aanbevolen worden om de samenwerking 
die van hun doel afwijkt er terug heen te Yoeren : onder deze maat
regelen heeft men het verbod om aan derden te verkoopen ; de 
handel , met het algemeeri publiek , de winst op den voortverkoup 
of op de gefabri keerde voortbrengselen verdienen enkel het 
gemeene handels- of n ijverheidsrecht. 

Maar <le naamlooze maatschappij zoo wel als die i n  gczament
l i j  ken naam of in comniandiet, die zijn van gemeen recht. · 

Krachtens wel k  grondbegin , zou men in  eenen maatschappe
l ij ken staat, tevens gegrond op de vrijheid van vereeniging, op de 
vrijheid der beroepen en der mededinging, kunnen verbieden dat 
burgers, 't zij afgezon�erd, 't zij onder maatschappel ijke firma, of 
in maatschappij , naamloos of in commandiet vereenigd", rechtstreeks 
de voorwerpen van hunnen handel of nijverheid aan het publiek 
verkoopen ? 

Dezen dwang eischen is tot een stelsel van voorrechten wil len 
terug keeren, waarbij het bewin d  aan eenen bij zonderen persoon of 
eene klas van personen zegt : aan u alleen vergun ik het voorrecht 
zul k  of zul k soort van handel te drijven , zul ke voortbrcngsels en 
onder zulke voorwaarden aan het publiek te verkoopen ; al de 
anderen die het in 't hoofu zouden krijgen evene,ms te handelen 
zul len vervolgd worden. 

De k leine burgcrij , hoe krachtig zijne wedereischen ook wezen , 
is n iet bij machte deze achteruitwcrkend(:} omwentel ing voort te 
brengen. 

Een weinig nadenken toont aan hoe hersenschimmig de afschaf-
50 
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fing der naamlooze maatschappijen van verbruik mag genoemd 
worden. Men zou vooreerst kunnén vragen waar de naamlooze 
maatschappij van verbruik begint en waar zij eindigt. En zoo men 

· ze afschafte, rnuden zij niet in maatschappijen in commandiet 
veranderd worden ? Wie kan een ondcrnemend man beJetten een 
groot magazijn op te richten, 't zij met eigen kapitalen waarvan 
hij al dus een winstgevend gebruik zal ma ken , 't zij met die van 
gcldschieters aan wicn hij vertrouwen inboezemt ? 

Laten wij rondom ons zien : de groote magazijnen, gezegd van 
verbruik, zijn zij niet negen op tien keeren gecommanditeerde in 
plaats van naamlooze ondernemingen , gesticht doo:r mannen 
bedreven in de zaak en die manr in naamlooze maatschappij veran
derd worden ais de stichter verdwijnt  en men het inzicht heeft 
zijn werk voort te zetten ? 

De vereeniging van kapitalen en bij zondere personen voor alle 
ruilingshandelingcn is ee,n feit wier klimmenden vooruitgang op 
alle plaatsen des aardbols niet kan tcgengehouden worden tep 
voordeele eener klas, hoe belangwekkend zij ook ·weze ; zij is, als 
't ware, het wezen geworden der hedendaagsche huishoudkunùige 
wereld. 

Deze bestatiging zou ontmoedigend zijn, indien hct vast stond 
<lat de k leine burgerij ongewapend stond tegcnover de werkliedcn 
of kapitalisten-veroeniging. Het wapen beschrijven , dat voor haar 
versr.hij nt en dat zij niet weet te behandelen, ten minste in België, 
valt buiten het bestek van dit verslag. Dat het doelmatig zij om 
aan de mid<lelklasse hare macht terug te schenken, naast de 
opkl imming der andere k lassen, is mij ne overtuiging, ais ik de 
wonderbare tegenstandskracht der .Belgische burgerij bestatig, en 
de onuitputbare hulpmiddelen van afzonderlij ke en zedelijke 
waarde die er het hechste bestanddeel der maatschappelijke orde 
zou van maken. 

BESLUITSELEN . 

De samenwerkendc maatschappij , in 't l even g_eroepen door de 
Bélgische wetgeving van 1873 is een wettige vorm van verMniging, 
bekwaam om den huishoudelij ken voortgang te ontwikkelen der 
bijzondere personen , die tot de werkende klas of den middelstand 
behooren.  

Uitgaande van den bevoorrcchten aard van gemelde vereeni-
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gingen, heèft de kleine burgerij reden om hervormingen te eischen, 
bestemd om de samenwerkingen tot het doel hunner instelling te 
brengen. Die hervormingen betrachten : 

a) Eene doelmatige bekrachtiging verzekeren aan de maatregels 
voorgeschrcven nopens de openbaarheid : 1 ° der bilans ; 2° van de 
ledenlijst ; 3° van de benoeming der beheer<lers. 

b) Belctten dat deze bevoorrechte vorm van vereeniging geen 
nadeel worde voor de middelklas : 

1 ° Verbod aan de samenwerkende maatschappijen van verbruik ,  
die de landhouwvoortbrengselen niet tot voorwerp hebben, aan · 
andere dan hare leden te verkoopen ; 

2° Bestuurlijk verbod aan de ambtenaars samenwerkende maat.: 
schappijen te stichten of te beheeren, waaraan rneer dan vijf 
bedienden van hun bestuur gehecht z ijn ; 

3° Maatregelen om te beletten dat de winsten van hunne wezen
lijke bestemming vervreemd worden. 

In  standhouding van het gemecn handelsrecht. 

De heer Voorzitter. - Yoorziende dat er spraak zou zijn iü de 
besluitselen van het verslag over het bestuurlijk verbod aan de 
ambtenaars samenwerkende maatschappijen te stichten of te 
beheeren, heb ik mij gewend tot het liestuur van Yzerenwegen om 
te vragen of het aan de hoogere ambtenaars van dit bestuur 
toegelaten was beheerder te zijn van zulke maatschappijen. 

Tocn 1k Burgemeester was van Dendermonde heb ik mij reeds 
met die zaak beziggehouden en ecnen brief geschreven dien gij 
alleu kent. J k  vroeg toen, - wat ik nog heden vraag, - dat het 
aan de beambten van hct Bestuur van Yzerenwegen zou verboden 
zijn personen aan te nemen in hunne rnaatschappij , die niet tot 
dat Bestuur behooren, en koopwaren te Jeveren aan personen d ie 
niet deel maken van hunne vereeniging. ( Toejuichingen. )  Deze 
maatschappijen moeten zich uitsluitelij k houden bij het doel, 
waarvoor ze ingesteld z ijn, namdijk om waarlijk ter hulp te 
komen aan de werklieden en aan de kleine bediênden. 

Een der grootste grieven tegen de sarnenwerkcnde maatschap
pijen ingebracht komt hieruit voort dat men ze beschuldigt koop
waren te leveren aan personen d ie geen deel maken van deze 
maatschappijen. In de groote steden is ·het kwaad niet zoo groot, 
of ten minste het springt niet zoo zeer in het oog. Gansch anders 
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is het nogthans gesteld  in de k leine steden .  Jndi�n bijzondere 
personen zich daar mogen voorzien van waren in de samenwer
kendc maatschappijen, dan lijden hierdoor de winkeliers veel 
schacle, want zij rekenen op de beambten om hunnen handel te 
doen gaan , wat zeer billijk is. 

In 1888, eer ik Minister was, heb i k  die zaak onderworpen aan 
M. Vandenpeereboom. Deze heeft mij toen beloofd dat de hoogere 
ambtenaars n iet meer zouden bemachtigd worden om ais beheer
drrs deel te maken van eene samenwerkende maatschappij . Hij 
beloofde insgel ij ks dat de noodige toelating zou geweigerd worden 
tot het stichten van maatschappijen, onder de beambten van zij n  

· Oepartement, waarvan personen, aan d i t  Departement vreemd, 
zou den deel van maken. 

Ziehier overigens de onderrichtingen door de heer Minister 
gegeven : 

cc De bearnbten hebhen het recht sarnenwerkencle verbruikrnaat
schappijen op te richten : de uitoefening van dat recht mag n iet 
verhindercl worden. 

Het is echter verkieslijk dat die maatschappijen OIHler Staats
beambten tot stand komen. 

Daarcnboven is het noodig : 
1 ° Dat de sarnenwerkende maatschappijcn zich elke handelsver

richting ontzeggen , clat is, e lken verkoop aan niet-cleelhebbcnde 
personen ; 

2° Dat de ambtenaren en beambten, die eenig gezag over het 
personeel voeren, zich onthouden van al le tusschenkomst, die op 
de eene of andere wijze als eene drukking zou kunnen beschou wd 
worden ; 

3° Dat de beambten, die d�el maken van de comiteiten, zich met 
de zaken van die maatschappijen enkel bezig houden buiten hunnen 
diensttijd bij het Beheer ; 

4° Dat de deelhebbenden zich wel wachten aan de maatschap
pijen, in dezer betrekking met het Beheer, eenig gemak of bijzonder 
voordeel te verleenen of te verschaffen . 

Die aanbevelingen moeten streng nageleef d worden ; elke ovér
treding of elk ander verzuim wordt streng gcstraft. 

Beambten die medewerken aan het beheer van maatschappijen, 
waarvan al de Jeden tot he.t Departement van spoorwegen, posterijen 
en telegrafen behooren, hoeven daartoe geene toelating te vragen. 
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Op gemengde maatschappijen, wi l  zeggen , maatschappijen waar
van ook personen deel ma ken , die niet tot het Departement 
behooren , is § 1 van dit bevel van toepassing, zoo <lat het aan het 
personeel verbo<len i s  aan het beheer dier maatsehappijen deel te 
nemèn , tenzij m its eene vooraf bekomen toelating van den 
l\linister . )) 

Wat de openbaarmaking betreft dér bilans en der leden l ijst ,  deze 
i s  verpl ichtend vol gens de wet. 

l k  moet nochtàns bekennen <lat de wet onder dat opzicht n iet 
altijd  uitgevoerd wordt . De maatschappijen beweren dat het 
moeil ij k  i s  zulks te doen , maar i k  ben van gevoelen dat het nogthans 
moet gedaan worden . (Toejuichingen .) 

lets wat mij moei l ij ker sch ij nt i s  het nemen van maatregel en om 
te beletten dat de winst.en van hunne wezenl ij ke bestemming ver
vreemd worden , en namelijk gebruikt tot pol iti eke propaganda. 

lk denk nogthans dat wij _de besluitsel en van het verslag onder 
dat opzicht kunnen aannemen . 

Wat dit punt betreft, zouden wij h ier het voorbeeld van I ta l ië  
kunnen volgen . 

In  dat land mogcn de samenwerkende maatschappijen n iet aan 
lager prijzen verkoopen ais de winkel i ers, en de winsten die ver
wezenl ij kt worden moeten onder de · leden verdeeld worden i n  
boekjes o p  d e  Spaarkas.  

De heer Ed. Goossens, gemeenteraadslid ,  te Gent. - Mijne 
Heeren , vooral eer over het gewichtig vraagstuk der samenwerkende 
maatschappijen te spreken , zij het mi j  toegelaten mijne tevreden
heid uit te ùrukken over het in i tiatief genomen door versch i l l ige 
bevoegcle personen , en wel door personen d ie de eerste p laats in 
de maatschappij bekl ecden . 

lk beùan k  hen bijzonder, omdat de k leine burgerij , sedert vij f  
jaren naar redding roepeude, nu toch ei ndel ijk hu lp  z iet opdagen . 

Te Gent is onder de neringdoeners eene vcreen iging tot stand 
gekomen d ie  j aarl ijks congressen hielù om den onge lukkigen 
toestand <le.r kleine burgerij te  besprcken . Het is niet het eerste 
wederlandsch congres dat wij houden , maar wel het twcede. 

Wel is waar hebben wij het geluk n iet gehad ofticiëel e  personen 
aan het Bureel te zien zete len, maar nogthans zijn  al de punten 
daareven besproken door l\f. de l\feester reed s behandeld in het 
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verslag der onderzoekscommissie over de grieven der kleine bur
gerij te Gent. 

De besluitselen van M. de Meester zij n  n iet heel en al dezelfde 
a is  die wij te Gent genomen hebben ; z ij zijn niet radi kaal genoeg 
�n schijnen m ij eene p laaster te z ijn  op ·een houten been . 

Wij moeten veel vragen om icts te krijgen . Wij hebben maatre
gelen gevraagd om onze redcl ing te bewerken . Tot nu toe hebben 
wij geklopt aan eene dovemansdeur, en het is de heer Cooreman, 
die net eerst voor ons de <leur heeft geopend.  Aan hem dus onzen 
dank ! (Toe;juichingen.) 

Nu ter zake : Ik zal mij s lechts bezig houden met de samenwer
kende maatschappijen samengesteld nit ambtenaren van den Staat. 
Moest ik sprekcn m;er cleze rnaat schappijen in het algemeen , ik zou 
n iet gedaan krijgen . 

Gij rnoet met m ij bekennen dat hct l evensap der samenl eving de 
n eringdoende burgerij is. Nochtans wordt aan deze burgerij ve�i 
schade berokkend door de sarnenwerkende rnaatschappijen . 

De heer Voorzi tter zegde zooeven dat het kwaacl niet zoo zeer in 
het oog springt in de groote steden . Het tegendeel is waar, wa�t 
hèt is juist in de grootc steden dat men dit kwaad het best gevoelt. 
Men ziet er de neringdoeners verkwijnen en verdwijnen uit hoofde 
der onwcttel ijke rnededinging die hun aangedaan wordt door de 
sarnenwerkende maatschappijen ,  waartegen zij  n iet met gel ij ke 
wapens kunnen strijden . 

[nderdaad , het is buiten twij fel <lat de samenwerken cl e  maat
schappijen aan derde personen verkoopen , zooals M. de .Meester 
heeft gezegd . 

D i t  i s  cèn van de bijzonderste grieven , d ie  wij moeten trachtcn 
te doen verdwij nen. 

Toen de wetgever eene wet maakte ten voordeele van den werk
man� heeft h ij geene maatschappijen van koophandel in het leven 
wi llen roepen . D it al l es werd reeds aangehaald over drie jaren , i n  
een smeekschrift met 7 ,000 handteekens bekl eed , e n  met spijt moet 
i k vaststellen dat hetzelvc in  de scheurmand werd geworpen . 

Dit smeekschrift werd over drie jaar naar de Kamey van Volks
vertegenwoordigers gezonden , en tot nu toe hebben wij n iets 
gekregen, al vroegen wij weinig. 

Wij zij n  dus verder gegaan , en ais versl aggever over de samen
werkende maatschappij cn in de ondcrzoekscommissie van Gent heb 



- 479 -

ik mijne besluitselen neêrgelC'gd. Ik heb gehoord daL de wetgever 
den door ons aangcduiden weg gaat voJgen . 

Dit gezegd , ga i k  mij veroorloven u te sprcken over eenige -mis
brÙiken die bestaan in de samenwerkende maatschappijen der . 
bcdienden van het Bestuur van ijzerenwegen van .den Staat. 

De heer Voorzitter heeft 'ons de min ïster iëele onderrichtingen 
aangehaald over de samenwerkende maatschappijen . 

Ik geloof dat dcze onderrich t ingen 11 iet uitgevoerd wurden , want 
wij hebben kunnen waarnemen dat er in  de bureelen zelf van den 
Staat gewerkt wordt ten voordeele van den cc Chempostel >) , en wel 
nog onder de bureeluren . Dat zou n iet mogen gcbeuren,  want 
gedurende de urcn dat deze bed ienden 1noeten wcrken voor het 
land dat ben betaal t, arbeiden zij om meded inging te doen aan de 
neringdoeners d ie  de lasten be ta len .  Dat gaat waarl ij k  te ver ! 

Wat doen de bricvendragers ? 
Deze trekken den buitcn op met gansche pa kken koffij , suiker, 

rij st, geleverd door de samenwerkendc maatschappijen aan perso
nen die er geen deel van maken . 

l )eze bedienden zijn dus tusschen handelaars , en berokkenen 
veel schadc aan de kleine burgerij . 

Zooals gij ziet worclt ons een schreeuwend onrecht aangedaan , 
en wij moeten al onze pogingen aanwenden om dezen tocstand  te 
ver beteren . 

Wat de besluitselen bctreft van M .  de Meester zou i k  m ij kunnen 
aansluiten met eenigen daarvan , doch cr zijn  er anderen die ik 
n iet kan aannemen . 

Ik denk het dus noodig u de besluitselen voor te stell en , die 
door het Nationaal Verbond van handel, nijverheid en landbouw zijn 
goedgekeurd geworden en d ie  door verschi l l ige duizenden nering
doeners van België zij n  bijgetreden . 

Nog cen woord betrekkel ij k hetgeen M .  de Meester , gezegd 
heeft over. het opleggen van belastingen aan de samenwerkende 
maal schappijcn , een ni. iddel . dat volgens hem, niet doeltreffend 
zou zijn .  Ziehier wat er in dat opzicht in Duitschland gedaan 
wordt.  

In ec11i ge steden , zooals Marienthal , i s  eene belasting ' gelegd 
van a t. h .  op deze maatschappijen . I n  andere plaatsen bedraagt 
deze belast ing 4 t. h .  

Indien d e  wetgever toelaat dat d e  samcnwerkende maat.schap-
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pijen aan dcr<lc personen verkoopen, dan is het slechts billij k  dat 
zij met eene belasl ing geslagen worden , evenals de andere hande
laars. 

Indien zij de wct niet naleven zouden z ij moeten gestraft 
w_orden ,  maar heden kan dit n iet ge<laan worden, want de wet 
voorziet geene strafbepalingen. Voor de kleinste misdrijven worden 
de burgers gestraft, maar de overtre<lingen van eene wct, di� 
honderde neringdoeners in den grond boort, worden ornr het 
hoofd gezien . Is het niet bill ij k ,  is het onze plicht niet te ·waken 
dat degenen die de wet overtredcn gcstraf t worden ? 

Te Gent heeft M. Ansrcle moclen bekcnnen <lat Voonût zijnc 
leden met bons betaalt, iets wat nogthans door < le wct verboden is . 

Wij moeten dus eischen dat de wet toegepast worde, en indien 
wij dat bekomen , dan zullen onze pogingcn toch n iet vruchteloos 
gebleven zijn. 

Woorden kunnen ons n iet meer helpen ; daden moeten wij 
hebben. Daarom is het noodig onophoudelij k  Congressen te houden 
om onze grieven te doen kennen . 

I k  heb de verschil l ige verslagen gclezen <lie  ons u itgedecld z ij n  
geworden, e n  i k  heb er a l  de wcnschen i n  aangetroffen, die op 
onze vorige Congressen uitgebracht z ijn  geworden . 

lk kan dc�enen, die er aan hcbben medegewerkt, nict genoég 
mijnen dank  betuigen . 

Wij moeten bekomen <lat de samenwerkende maatschappijen 
binncn de palen der wet blijven, en dat zou onze verlossing zijn  ! 
Inderdaad, i k  kan u zeggen dat er neringdoeners zijn die gcbrek 
lijden. G ij weet immers hoe moe i l ij k  het soms is de twee eindjes 
van het jaar aaneen te knoopen, en sedert de samenwerkende 
maatschappijen tot stand kwamen , is dit nog moci lij ker geworden . 
De werkman is om zoo te zeggen gedwongen rnn deze rnaatschap
pijen deel te maken . H ij heeft gcl ij k ,  rnaar ik uaag mij of h ij wel 
eens heeft nagedacht over de voordeelen d ie  men hem voor oogcn 
spiegelt. l k  geloof het niet. Inderdaad, h ij schijnt n iet te weten dat 
doorgaans z ijne zuur gewonnen penningen gebruikt worden om 
politieke propaganda  te maken, en bijzonder in zekere partij . 

De neringdoeners moeten dus de stem verhcffen om verbetering 
van hun lot te bekomen . Daarom vraag i k  hen dat zc met mij de 
herziening vragen van de wct van 18 mci 1873 . 

Eens die herziening bekornen, zullen wij verder gaan ! ( Toejui
chiugen . )  
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De heer de Meester, verslaggcver. - De heer Goossens heeft 
gezegù , dat om iets te bekomen, de kleine burgerij vcel vragen 
moest. 

l k  ben niet van dat gedacht. Indien gij iets wilt bekomen, moet 
gij alleen vragen wat billij k en rechtvaardig is . Vraagt gc te veel, 
en kunt ge de gevraagcle hervormingen niet wettigen, dan zult gij 
mislukken, en zelfs zullen de rechtvaardige hervormingen schip
breuk lijden. 

Op vele puntcn z ijn de wenschcn , door. den hecr Goossens 
uitgedrukt, tegenstrijdig met ons openbaar recht. 

H ij vraagt namelij k dat de wet de maatschappijen zou moeten 
vcrbietlen die de samenwerking van voortbrenging en verkoop 
zouden mengen . . Hoe zoudt gij dat bekomen ? 

In den huidigcn maalschappelij ken toestand is het recht van 
samen te werken, onder de pcrsoonlij kheid van Cooperatieven, een 
recht <lat in grondbegin niet meer kan betwist noch belet worden .  
Het is een recht <lat uitgeoefend wordt ten rnordeele van ds min
dere klassen en <lat hun niet kan ontnomen worden. 

Dergljl ij ke wensch zou dus nict kunnen aangenomen worde!L 
Alleenlij k  zou men <le vermindering kunnen vragen, en bekomen 

misschien, van de voorrechten die de samenwerkende maatschap
pijen heden genieten. 

Daarom verzoek ik u, u aan te sluiten bij den ... vensch, verbod 
vragende voor de samenwerkendc maatschappijen aan derde per
soncn te verkoopen. 

Ik kan mij echter niet vereenigen met den wensch die het bestaan 
zelf van deze maatschappijen zou bedreigen, wensch die m ij niet 
gegrond schijnt .  

I k  herhaal hct, indien de neringdoende burgerij t e  veel vraagt, 
stelt ze zich bloot tot aile wedervraak .  

Ik  houd dus mijne besluitselen staande, en  verzoek den heer 
Voorzitter er akt van te nemen, cvenals van de wenschen door 
den hecr Goossens voorgcdragen, terwijl wij toch geene stemming 
uit te brengen hcbbcn. 

De heer Voorzitter. - Bij eene enkele lezing is het niet mogelij k 
het belang te beseffen van 'de verschillige wenschen door den 
heer Goossens uitgcbracht. 

Dezc wenschen bevatten meer dan een punt, dat zou moeten 
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besproken worden , en aangezien wij slechts twee zittingen  hebben , 
is dit onmogelijk. 

De heer Ed. Goossens. - Dus een jaar verloren. 

De heer Voorzitter. - In . ' t  geheel n iet. I k  verzoek den heer 
Goossens zij ne wenschen aan het Burecl te docn geworden , dat 
dczelve zal overzenden aan cen te stichtcn bestendig- Comilcit tot 
onderzoek . Dit Comiteit za l er zich mede bezighouden en hare 
studie onderwerpen aan het aanstaande Congres. 

Wat mijne genegenhcid betreft voor de werkendc klas en voor 
de neringdoeners, die dagteekent n iet van van<laag. 

Zooals gij weet ,  hcb ik mij sedert lang met <le brlangen dezer 
klassen beziggehouden : getuige daarvan wat ik vroeger geschreven 
heb en mijne redevoeringen in  de l(amer van Volksvertegenwoordi-

. gers. Wat de misbruiken betreft door de heer Goossens aangehaald 
ten laste van de Cltempostel , zal i k  hem verzoeken, evenal s de an
dere Corigresleden , deze schriftelij k aan het Bureel te doen gewor
den. 

- De heer Goossens. - De heer Pyfferoen ,  voorzitter van het Con
gres, hceft deze in handen . 

De heer Voorzitter. - Deze misbruiken zouden kunnen bekehd 
gemaakt worden aan den Heer Minister van ;poorwegen.  

Het grondbeginsel zelf van de samenwerkende maatschappijen 
wordt nict aangeval len , noch betwist, en n iemand vraagt de af
schnffing der samenwerking, want dit i s  onmogclij k .  Wat echter 
rnoeL gedaan worden , is de samernwerking bepalen. Wat de belas
t ing betrcft p ie zou kunnen gelegd worden op de sarnenwer
kende maatschappijen, ben i k  van gevoelen <lat z ij geene goede 
uitslagen zou bewerken . Er zijn misschien andere middrlen te 
vinden orn de neringdoeners i n  staat te stel len met welgelukken 
tegèn de sarnenwerkende mc1atschappijen te strijden. 

De heer Ed. Goossens. - l k  ben zeer tevreden over hetgeen 
de heer Voorzitter komt te zeggen, namelijk <lat er een bestendig 
Comitei t zal ingericht worden orn al de punten te ondcrzoeken, 
betrck hebbende op de grieven der klcine burgerij en dat trachten 

1 
_j 
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zou de besluitselen van het Congres door den wetgever te doen 
verwezen l ij ken.  Laat ons echter hopen dat de neringdoende 
burgerij i n  dit Comi teit zal vertegenwoordigd zij n .  

Laat het ons  n iet vergeten , het  i s  de k le ine  burgerij d ie  moet 
behouden worden voor het welzij n van ons vadcrland . ( Toejui
chingen .) 

En inderdaad, het verdwij nen van den middel stand zou n iet 
alleen noodlot t ig zijn voor de samenleving, maar voor al les wat 
wehta nd brengt in het Jeven . 

l k  verzoek dus den heer Voorz i l ter aan het Hoofdbureel voor te 
stellen <lat i edere Neringdoénersbond van België z i jne vertegen
woordigcrs in het rn idden-Com iteit zou heb} ien . (Toejuichingen . )  

De heer Lemmens, s ieraadschi lder (Antwerpen). - I k  vraag mij 
af of het rechtvaardig is aan bcdienden die in officiëelen d ienst 
z ijn ,  toe te laten cooperatieven te stichtcn , daar er velen on der ben 
z ij n wier j aarwedde duizende franken bedraagt , die nooit verlet
dagen hebben en altijd zeker zijn een geregel d loon te trekken , en 
daarbij op zekeren ouderdom, « al hoc-wel zij d ikwij ls  nog heel 
bekwaam zijn om te  werken )) op pen sioen gesteld worden . En 
niettegenstaande hun bes taan verzekerd is, zijn er nog vel en,  die 
betrekkingen aanvaarden , die zij aan de burgerij ontrekken. 

Ge.ene overheid heeft het recht, aan hare onderhoorigen toe te 
laten , middels te gebrui ken om de burgerij te verni etigen, welke 
men verpl i cht groote lasten op te brengen om dit leger van be
d ienden te betalen . 

Ind i en de o penbare besturen overtuigd z ijn <lat hun loon te 
gering is om in hun onderhoud te voorzien ,  dat men h et dan 
verhooge ; maar het strijdt tegen al le  goeden reden , dat om 
besparingen te doen , men d ie  doct op den rug der kleine burgerij , 
en daardoor haar het bestaan onmogel ij k maakt. 

Ook stclt meil voor dat de k le ine handeldrijvende burgers zich 
zouden· vereenigen om gezamrntl ij k hunne koopwaren aan te 
koopen . 

�oe is het mogel ij k  zoo iets voor te stellen ? 
Weet men wel wat de kleine wiukcliers zij n ? 
Het grootste gedeelte behoort tot de arbeidende klas, waarvan 

de va der b ij eenen patroon gaat werken , terwij l de moed.er, b ij de 
verzorging van haar hui shouden , een klein winkeltje  houdt, en 
alzoo het hare bijbrengt om hunnen toestand te verbeteren . 
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Dat men cens beproevc om duizend franken te vergâren . Men 
zou verbaasd staan , welk groot getal men zou noodig hebben om 
dit klcin kapitaal bijeen te krijgen. Wanneer de kleine winkelier 
wat verkocht hceft, dan gebruikt hij de iS of 10 franken die hij ver
diend heeft om het ontbrckende aan te koopen. 

Maar het is hem onmogelij k van sommen te storten welke hij 
n iet bezit om gezamcntlijke aankoopen te doen. Daarbij wat zou 
het hem baten als hij te kampcn heeft tegen millioenrij ke mede
dingers ? 

Indien hij het ongeluk had naar die slechte raadgevingen te luis
teren zou hij zijn eigen ondergang bewerkcn, en die slechtc rijken , 
die misbruik van hunne kapitalen maken en  den burger in  zijn 
bestaan dooden , de gelegenheid gevcn om hun hatelij k  werk 
mort te zctten . 

Zij immers verlangen niet beter, dan dat de cooperaticven in  de 
zeden van hct ,·olk dringen , opdat men hun n iet zoude kunnen 

( 
verwijten , dat het hunnc schuld is , ùat de middelstand  verdwij nt, 
<lien stand welke zoo noodzakelij k is om orde en vrede in ùe sa-
menleving te bewaren . 

Ook zou ik wenschen dat de heer Simais die hier tegenwoordig 
is, en zecr bevoegd is in deze zaken , ecn ige inlichtingen ga f over de 
belastingen , en dan zult gc kunnen bestaLigen, op welke onrccht
vecrdige wijze de kleinc burgerij bdast- wordt, tegenovcr de rijke 
samcnwerkende maatschappijen , en <lat het haar onmogelijk zal 
zijn ,  indien :µien op <lien weg blijft voortgaan, den strijd te blijven 
volhouden tegen die opslurpenùe rijkc cooperatieven, die niets 
anders bchartigen dan den b leinhandel te vernietigen . 

De heer Bongers , slot- en prachtvuurmaker, te Antwerpen . - Dè 
heer GoossP-ns hceft in zij ne redcvocring eenige ongelukkige woor
den l aten vallen . 

Hij heeft bcwecrd dat de vrrslagen aan het huidig Congres aan
geboden zooveel ais afschr i ftcn warP,n van de verslagen in de 
vorige Congressen aangeboden . 

Ik kan bevestigen dat mij n verslag ovcr het rnkonderwijs nooit 
in een vroegcr Congres aangebo<len is geweest en dat hr.t gesteund 
is op mijne eigene ondervinding. Doch genoeg hierover . 

Wij sp·reken hier all een over de samcnwerkcnde maatschappijen , 
en i k  geloof dat men het i n  't algemeen eens is dat deze maalschap
pijen niet kunnen afgeschaft worden . 
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De wet. van 1873 is  in eenen goeden geest opgesteld, maar nie
mand zegt dat er gcene vcrbcteringen kunnen en moeten aan toege
bracht worden. 

Wannecr eene bestaande wet wordt overtreden moet men trach_ 
ten dit te keer te gàan; . dit is onze plicht. 

De heer Lemmens vroeg zich âf of het rechtvaardig is dat staats
beambten samenwerkende maatschappijen stichten ? Waarom niet ? 
Hoe dat belctten ? Ik veronderstel cenen baas die met 30, 40, ;50, 
gasten werkt.. 

Zou die baas aan zijne werklieden kunnen verbieclen zich bezig 
te houclen met samenwerking na de arbeidsuren? Neen, niet waar ? 
't Is ook zoo voor de Staatsbeambten. 

De heer Goossens zegde dat de Staatsbeambten zich onder de 
bureeluren met sameinverking onledig houden. 

Dat is een misbruik dat zou moeten beteugeld worden. Zou men 
echter aan de Staatsbedienden kunnen verbieden zich buiten de 
bU:reeluren bczig t e  houden met sarnenwerkende inrichtingen ? 
Zou men de afschaffing hunner rnaatschappijen kunnen vragen ? 

De heer Ed. Goossens. - Ik  heb de afschaffing niet gevraagd. I k  
steun zelfs degene die goed z ijn.  

De heer Voorzitter. - Laat mij toe u te herinneren dat i k  lezing 
gegeven heb van <le ministeriëcle onderrichtingen die ·namelijk 
vcrbieden aan de ambtenaars derl te maken van gemcng<lc rnaat
schappijen, en van, zonder bijzondere machtiging van den Minister, 
het ambt uit te oefenen van beheerder van samenwerkende 
i nrichtingen gevormcl uit ambtenaren van het Bestuur van spoor-· 
wegen . 

Het ware misschien rnogelij k z ich wat strenger onder dit opzicht 
te toonen . 

De heer Bongers . - Het is zeker dat er misbruiken bestaan . De 
wet van 1873 is gestemd geworden met het oog op het voordeel 
van dén werkman. Er best.aan echter groote misbruiken, bijzonder 
i n die rnaatsthappijen d ie  gesticht zijn met �en politiek doel. 

Dat moet te keer gegaan worden, want het geld van den werkman 
mag n ict gebrui kt worden tot politieke propaganda. 

Ik ben bet volkomen eens met den heer Goossens wanneer :hij zegt 
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dat de winsten iri geld moeten teruggegeven worden , om aan de 
Ierlen de vrij heid te laten te gaan koopen waar zij willen . i\fon raadt 
insgelij ks de vereen iging aan van personen die denzelfdcn stiel 
uitoefenen. Waarom niet ? Waarom zouden er geene vakvereenigin
g,m zijn die grondstoffen zouden aankoopen , noodig tot het uit-
oefenen van het bedrijf ?  

Ee�ige stemmen. - Het  is  onmogelij k !  

De heer Bongers. - W aarom ? Dit is zeer gemakkelij k t e  doen en 
ik  ben van gevoelen <lat de kleine burgerij zieh zou moeten veree
nigen om haar lot te verbeteren . ( Toejuichingen .) 

De heer Ed. Goossens . . - Bij de ministerieële onderrichtingen, . 
waarvan de heer Voorzitter lezing heeft gegeven, zou ik nog een 
punt willen zien bijvoegen . 

lk zou willen dat de beambten , die invloed kunnen uitoefent"n 
op hunne ondergeschikten , geen bestuurlij k ambt zouden mogen 
aannemen, in de samenwerkende maatschappijen . Dit gebeurt 
nogthans alle dagen, en het is een groot misbruik <lat verdwijnen 
moet. 

De voorgaande spreker heeft getracht mij in verlegenheid te 
brengen tegenover den heer Lemmens , met te zcggcn dat wij de 
afschaffing vroegen der samenwerkende maatschappijen . Hij heeft 
het mis. 

Wat wij sedert l ang gevraagd hebben , is dat de wet gocd zou 
toegepast worden . . .  

De heer Voorzitter. - Wij zij n het eens. 

De heer Ed. Goossens. -. . .  en dat het verboden zou zijn aan derde 
personen te leveren . 

I k  moet nog een feit aanhalen . 
l k  ken op dit oogenblik een werkhuis-bestuurder van de spoor

wegen , <lie terzelfder tijd bestuurder is van eene samcnwerkende 
maatschappij , waarover zij ne vrouw het toezicht heeft. Deze maat
schappij levcrt dagelijks 3,000 brooden uit. De ambtenaar, waarvan 
i k  sprcek ,  hceft eene j aarwedde van 3 ,000 franks en trekt cvenzoo
veel van de samenwerkende vereen iging waarvan bij bestuurder js.  
Is dat geen schandal ig misbruik ?  En moet dat nict aan het licht 
gebracht worden ? 

1 

J 
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De heer Voorzitter . - Al die punten zul len onderworpen worden 
aan het 1niddencomite it . 

De heer Simais (Brussel) .  - De heer de Mecs ter heeft gezegd dat 
hèt ondoelmatig en zelfs onwettig zou wezen <le · samenwerkende 
maatschappijen met een patent te s laan . 

Ik deel di t  gedacht n iet, des te meer dat i k  over een tiental j aren 
reeds een on twerp tot hervorming der wet op de paten ten heb 
opgesteld.  De nieuwe wet van 1 891 is zelfs gesleund op dit ontwerp 
dat i k  bcsproken en verdedigù heb in de middenafdeel ing der 
Kamer waar men mij geroepen had . 

De fransche wet van 1893 heeft insgel ij ks verschi l l ige harer 
schikkingen aan dit  ontwerp ontleend.  

De kleinhandel i s  met een patent geslagen dat wij zonder over
.drijv ing kunnen schatten van 2 .20 t. h. tot 3 t .  h.  op het handel�

. cij fer . 
Deze toestand bestaat in  Frankrij k zoowel a i s  i n  België .  
In ons land bestaan groote magazij nen , zooals die van Delhaize, 

die bijna 400 bij voegmagazij nen bezitten , en Franchomme, die 
j aarl ij ks voor verscheidene milj ocnen zaken doen , en nogthans 
zijn zij slechts onderworpcn aan een belachel ij k  klein patent. 

Het vraagstuk  is bestudcerd gewortlen , en wij hebben onder
zocht wel ke grondsl agen moesten genomen ·wor<len om de verschi l
l ige groote huizcn te belasten . Wij zij n tot den uits lag gekomen 
dat het handelscij fer,  · het getal bed ienden ,  het getal verkochte 
artikels gedureudc de jaren 1889 en 1890 a is  grondslag moesten 
d ienen tot het vaste l len van een patent . 

lk heb mijn  ontwerp gezondcn aan fransche en vl aamsche dag
b laden , en een exemp laar er van doen geworden aan den heer Voor
zitter van het Congres , met de bespreki ngen die er over hebben 
plaats gehad in onze vereenigi ngen . 

In Dui tsch land bestaan de grootste patent en , en moest het h ier 
zijn gel ij k i n  dat l and, dan zou bij voorbec l d  het huis Delhaize 3 t. h .  
betalen op  het totaal van zij n  handel scij fer .  

Te Leipzig beloopt het patent op 3 t. h .  van het handelscijfer, 
te Marienthal op o t .  h . ,  in andere s teden op 4 t. h .  

I k  moet echter bekennen dat het vraagstuk i n  Duitschland beter 
bestudeerd is geworden als in ons  land .  Men heeft daar gezegd dat 
hèt beter was den grooten handel te z ien verdwij nen dan den 

. 
k le inen in den grond te zien borcn . 
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ln Frankrijk hebben de heeren Vertcgewoordigers zich met 
bevoegheid  en ijver op de zaak toegelegd en de fransche Karner 
heeft de herziening beslotcn der wet op de patentcn. Zij heeft de 
waren , i n  de groote magazijnen verkocht, in  316 artikelen ver
deeld en op deze « special iteiten )> 1 6  k l immcnde t aksen gelrgd , 
alsook een speciaal patent op e lk  bijvoegmagazijn .  Volgens de 
nieuwe schikkingen is de Bon Jlfarclté, die in 1 892 ecn vastgestei'd 
patentrecht van 200 franks betaalde, dan aangeslagen voor 3o0 dui
umd franks. Men hceft de wet in 1898 herzien 1 rnrn hceft dezel <le 
misbruiken erkent en de verdeel ing is gesteld geweest in 362 arti
kelen , met een patent per ar l i kel  vaslgesteld en nu heeft men de 
Bon J"Jllarché voor 900 ,000 franks aangeslagen en zijne sarnengere
kende belastingen beloopen op 2,200 ,000 frank. 

Ik hoop dus dat gij u nict zul t aansluitcn met hetgeen de heer 
de Meester gezegd heeft, maar ùat gij cercler het voorbeeld zoudt. 
wil len zien volgen van Duitschland, en dat gij de samenwerkende · 
maatschappijen zoudt wi l len zien aanslaan met zoo groot- 1 patenten 
dat de k leinhandel nog kunne leven . Ik hoop <lat er onder <lat 
opzicht verandering in ons land zal kornen. 

Men heeft eveneens gezegd <lat men de samenwerkende maat
schappijen , samengesteld u i t  bcdienden van den Staat, n iet kan 
bcla�en . 

H ier bestaat een misbruik ,  want arti kel 1 1  o van het bestuurl ijk 
reglement zegt <lat « geene ambtcnaars van den Staat of van de 
provincie mutual itei ten mogcn inrichten of hèindel drijven, zel fs 
op naam hunner vrouw of k indercn, zonder bemachtiging van den 
l\fin ister ».  

In 1 889 is men veel opgekomen tegen dé samenwerkende maat
schappijen. In 1 893 is de wet gestemd in de Kamer, en dan zijn 
wij den heer Vandenpeereboom gaan vinden, hem z<'ggende : 
<< Uwc ambtcnaars maken samenwerkende maatschappije1Y, en 

, 1 
namel ij k  te Mechelen bestaat er eene waarvan 3,000 ledcn deel 
makcn. De kleinhandel verkwij nt overal .  Uwe ambtenaars zijn 
betaald met het geld van den handel die de 3/;5 van de belastingen 
des l ands opbrengt. Wij vragen dus dat gij art ikel t 1 o  van h�t · 
reglement zoudt toepasseu op a l le  ambtenaars .  )> 

De heer Vandenpeereboom heeft ons geantwoord dat de .samen
werkende rnaatschappijen geene handelsmaatschappijen waren , . 
maar vereenigingen van weldadigheid ingericht voor hct welzijn 
van den wcrkrnan .  



_; :  �� f}�lt� fflfl ts,�Qllppijen � V.9Ci� JJ.ij ,ef pij ,  P,�pp,e,ll ,.�e.ne V�f. m

WOOrdel ij k4.ei,q . 4J-� .gij 4eP.J<.t 9slt i.l.<- .Q..� z9;1,1 �m).WW· Y.�.r�1�qf}n}n; 
maakt dan dat alle samenwerkende maatschappijen èrkend worden 
ais hàodels��atsehappijen, en .dan. zal j� aFtikel 1 Hi yaa bet 
FegleJnent toepa.ssea . >> 

In 4891 stprnde .cle Kamer .de wet op � same,n.warkenq,e maat� 
sehappijeJ1 , die ·IHJ. patent ruoeteR betaien , en gefuk�ig woldaan t� 
hebben aan den weBseh vau M .. Vandenpe.erebo,om, gaan M'Î3 hem 
op n ieuw .yfmi8n, zegg�nde { « Wij hebben g�.daan wat gij ons 
�evraajd he,ijt, wij hebben verkregen dat d� same�werke.Q.de 
P.J<c\atsc�appJje_n ?,tl.$ hand�ism,aatsch�ppi_jen ��nzjen worden . Wij 
m1gep dtJ,� dat gij ,ar,tikel 1 HS '.?Oudt wil len t9�passen . » 

Dt p�e.r Minist�r antwoordde ons : (( 't Js waar, i k  l,leb u t>e:lGo(d 
ç.�t i_k !ijt _arti,keJ zou toe_pasi;;p1J indien jij erin -�eiuj<.tet de 'Y�t ·tf 
d9ç1� v�r.a;Qd�_ret1 .· G ij 1,ijt in uwe pogin_gen ie§i.aa_gd , II}aar DQ. 
moet u z�ggen dat ik mijn woord niet houd . » 

Wij bevlnden ons du§ n9g in den zeifden toesJap.d �ls vroeger _en 
wij vragen nogthans niets ais de eerl ijke toepassing van a,rtikel 1 US 
f�11 Ji�! g�st1;1urJ ij},.<. r�_gl�,n,el}.t, .om. 9-.ei) l<,lç_ipha�J t9,e t,e J§.ten. te 
IIJ�lPR , iet� wpt pp ,m 9pienJ?HJi z.e.�rp,9.odw�_l)d�i ÜJ. {TIJ�iui,chjrJ{Jf11�) 

De heer Voorzitter. - De wenschen door de 1heer Sirnais uitge
bracht zullen ook aan het middencomiteit onderworpen wor<len. 

De }J.eer L. Sch�erder, handelaar, te Gent. - lk heb het woord 
gevraagd om verzet aan te teekenen tegen het gezegde da-t ik geen 
�atroon zou zij1J ,  en niet geplaatst voor eigen rekenig. 

De heer Voorzitter. - Niemand heeft �a,arv�p ge�p;oke,1 • 

.Pe }}e�r Scp.eerder. - lk neem de gelegenheid te baat om te pro
testeren, en_ om te bevestigen dat ik sedert vier jaar te -Ge:ç.t a'ls 
boekhandelaar gesteld ben . 

j )(  JJ�P ,$t,1Jnenw�rk�r i.n gr9Jidbegip ep jl,i. Yf�ag m�j �f of de 

patroons n iet goed zouden doen zich te vereenigen , om �;l_çtm,�1.ij�e 
�qll�-OÇ>;peg v1m ;g\l'QP.,d,$J,offep t� .do,(pp, ten .ejp.d� _aJ.dµs v;rming.�rjng 
v� pPJjl? � P-��Gij.\l.�n . U<. w�@t q_Q.Qf 01Jd.eryjJ)idjJ1g d�t �ui.ke §a�n.
w.eJ'\,ip,g g9e,4e Hi.Ït§l�g,ep oplevert_. 

De heer Patteet, handelaar te Antwerpen . - Zou het niet moge'lijk 
zijn een officieel onderzoe.k in -te �tel len qv�r (j.,e klei ne burgerij , 

li - • • � � 

:'> l  
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zooàls dit over eenige jaren gebeurde voor de arbeidsquestie ? Een 
dergelij k  onderzoek zou zeker goede vruchten afwerpen . 

De heer A. Kockerols, gemeen teraadslid te Antwerpen . - Ik  heb, 
reeds ovcr drie of vier jaren gevraagd dat men al hier te Antwerpen 
rekfning zou houden van zulk onderzoek en een vragenboek aan 
de kleine burgerij rond zou deelen . Ik heb dit zelfs voorgesteld i11; 
den gemeenteraad ; men heeft mij geantwoord dat men zou wach- · 
ten tot ,dat het vragenboek van Gent zou verschenen zijn . 

De heer Ed. Goossens. - Dit vragenboek heeft geene uit� 
slagen opgeleverd . Men heeft geweigerd de antwoorden van het 
vragenboek op te stellen , en men heeft gewild dat iedereen , uit 
eigen beweging, de gestelde vragen beantw,oordde. Hoe wi lt gij 
dat k leine neringdoeners zulks goed kunnen doen ? Hef ininste wat 
kop. gedaan worden, was de burgers in te l ichten over datge'ne wat 
er moest geantwoord worden . 

Het vragenboek heeft dus tot niets geleid .  

De heer Voorzitter. - Het m idden-comiteit za l  al de besproken 
punten onderzoeken . Aangezien niemand het woord meer vra�gt 
op het eerste punt, gaan wij over tot het twee_de  

/-let leuren. 
Welk nadeel berokkent het ? Wel ke _ veranderingen zij n  desaan- -

gaande te nemen ? 
De uitpakkingen en geveinsde uitverkoopen. - Moeten zij verbo

den worden en in hoeverre ? 
Oneerlijke mededinging . - De verschi ll ige wijzen van oneerlijke 

mededinging opzoeken en middels beramen om er een eindc aan 
te stell en . 

De heer Ed. Goossèns. - Het leuren geeft aanleiding tot vele 
misbruiken. 

Vele  rondleurders zij n  vreemdelingen , en altijd bepalen zij eI4 
zich niet bij hunne koopwaren aan te bieden, maar zij maken soms 
inbreuk op de persoonlijke vrijheid . Zij gaan zel fs zou verre dat : ·' 
zij hunne waren opdringen . . .  

Eene steJ:h . ..:._ Bijzonder o p  den buiten . 

1 

J 
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De heer Ed. Goossens. - . . .  vooral als zij met vrouwspersonen 
te doen hebben . Het zijn dus indringers . 

De wet op het leuren verbiedt gèrucht te maken , te roepen, enz . ,  
om de rondgeleurde waren aan den man te brengen . Welnu, bes
tatigen wij niet dagel ijks dat er geene rekening gehouden wordt · 
van dit verbofl ? 

Het zal niet veranderen, zoolang de wetgever zich niet met deze· 
zaak bezig houdt. 

Het is dus noodig zekere besluitselen voor te stel len . 
Ik moet u zeggen dat er te Gent uitverkoopen gedaaii worden� 

die twee en nog meer maanden duren. Aan den eenen kant gaat 
de verkochte waar nit, maar van den anderen kant komen er weer 
n i euwe binnen . 

Daar is een kontrol noodig dat zou moeten gedaan worden van 
het eerstc stuk tot het laatste . 

Ter gelegenheid van d ie  uitverkoopen heb i k  kunnen opmerken 
<lat de uitverkoopers soms twee, drie dagen of meer rust namen, 
wachtende op de waren die van verre rnoesten komen . 

De heer Voorzitter. - In België heeft de gemeente politie voor 
taak deze misbruiken op te zoeken en te beteugelen . 

In Duitschland bestaat eene Staatspoli Lie, die in dergelijke zaken 
veel vrijer is. Het ware misschien goed hier ook eene algemeene 
wet te hebben onder dat opzicht .  · · 

In Duitschland mogen de vreemdelingen niet met waren rond
leuren . Wat er ook van zij , de aandacht van het midden-comiteit 
zal ingeroepen worden op de verschi l l ige punten aangehaald.  

De heer Ed. Goossens. - Indien wij insgelijks onze wenschen 
mochten voegen, dan zoo een groote stap gedaan zijn  voor het wel
zijn van de neringdoeners. 

Ik verzoek ook de afdeeling zich aan te s luiten bij de besluitselen 
van den heer Pyfferoen . 

De heer Voorzitter. - Deze heeft niets anders gevraagd dan de 
toepasssing van de Duitsche wet in  België .  

De heer Ed.  Goossens. - Het zou niet mogen toegelaten zijn aan 
sommige maatschappïjen, namelij k  het Volksbelang, zekere waren 
rond te leuren , zoals gene�er. 



· 'Dat is een ·misbrt1ik • 

. � ]J.��.F Jwnger:s . ..:.... E, zjjn :iel!s :kiJJ,�f;en ,dje �t w.ar� ·r�d· 
le.w�n .. 

De heer Voorzîtter. - Onze werkzaamheden zijn voor v�.P,,da_�Jf . 
tep. cipde. 

lk dank u allen voor de goede orde die h ier geheerscht lweft 
onder het bespr�ken der bela.njTijke Vf;:l�j�t:ukken,, die de I).eri»g
doer;l�� burgerU betreffen. 

--= De z.itting w0rât gebeven om 4 'tli'�n 50 rnifluten .  
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ZITTING VAN MAANDAG 18n SEP'l1ÊMl1:R 

Onder het vo01·zitterschap van den hee1· L. DE BIWYN, gewezen MinistBr 
van i,andbouw en Openbare Werken. 

De zitting wordt g.eopend om 8 uren oO minuten. 

Nenièri piàâts aàh het bureel : de heeren Ad . Kocker6Is, gemeen
teraadsl id  te Antwerpen , ondervoorzï'tter ; Jul . Schoonhey�t,. alge
meene· secretaris van het Cong.res ; L, Beerts, d:rmkker te Antwerpei1 , 
en Em. Gobbers, te Boom, secretarissen . 

De heer Voorzitter. - Het f)e punt van het programma dat wij 
heden te bespreken hebben is betrekkelij.k op de werk..- en nijvà
heidsraden en hoogere arbeids- nijverheids- en handels1'aden. 

Ee1rn iiwichting voorstel len die in deze beroeps:vergaderinge'îl 
eene reehtmatige p laats aan den kleinen hartdelaar èn den k leine)1 
:nijveraar toekent. 

Het woord i s  aan den heer Schoonheydt, versla1ggever. 

De heer Jul. Schoonheydt , algemeene secreta:ris  van het 
ç·ongres, verslaggever. - Na _eeniedets meening hoeft dè· wet van 
16 Oogst 1887 op de Werk- en Nij.verheidsrad�n herzien te wor'den. 

Dit is zoo waar, dat een Konink l ij k  be·s luit van 18 October 1895 
de afdeel ingen dier raden heeft bijeengeroepen ,. ten einde te 
beraadslagen nopens de veranderingen welke aan die wet zmiden 
kunnen toegebracht worden . Op zijne heurt heeft zich de Hoogere 
Arbeidsraad , in zijnen 5t1en zittij d ,  met dit bela1igrijk vraagstuk 
bezig gehouden . 

Hij heeft eene  Commissie aangesteld gelast met de antwoorden 
te· onderzoeken welke de Werk- en Nijverheidsraden inzonden op 
�le vragenl ijst der Regeering betrekkel ijk de wij zigingeil we] ke 
voornoemde wet zou dienen te ondergaan . 

Ingevolge de ingewonrten opmerkingen heeft dezelfde Commissie 
een hervormingsontwerp QpgernaaH dat in verscheidene algemeene 
vergadetirtgetl grondig onderzocM en besproken , ten slotte veran
dérd werd in een bepaald voor�ontwel'p , Orn de gewichtig:heid van 
d_it ontwerp te doen inzieh zal h.et voldoend.e zijn ,  u te doen 
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opmerken , dat het 64 artikelen Lcvat, terwijl er enkel 15 in de wet 
van 16 Oog�t 1887 begrepen zijn �  

Het l igt niet in mijn bestek d ie  eerste raming in extenso te 
ondetzoeken ; ik wil mij beperken enkel eenigè punten aan te raken . 

Door dit ontwerp, even ais door de huidige wet, worden de 
Werk- en Nijverheidsraden samengesteld uit leden in  gelij k -getal , 
ëmder de hoofden van ondernemingen of bazen en de we,rkl ieden 
g·ekozen. Hierbij past mijne eerste ôpmerking en opdat z� duidelijk 
zij ,  wil i k  u met den tekst der artikelen 6, 7 , 8, 9 en 1 0  van dit 
voor-ontwerp bekend maken : 

« Art. 6. - Worden ondernemingshoofden of bazen genoemd, 
voor wat hunne inschrijving op de kiezerslij sten aangaat, al deze 
die gewoon zijn ,  mits loon , en om er baat uit te trekken , icmands 
handènarb'eid te benuttigen, tenzij die arbeid zou verricht wor<len 
door famil ieleden die bij hen inwonen of ais huiswerk kunne be
schouwd worden. Worden ook ais ondernemingshoofden op de 
kiezerslijsten gebracht, .zij die over het werk van anderen toezicht 
hebben, namel ij k  : beheerders, bestuurders, onder-bestuurders, 
ingenieurs. 

Art. 7 .  - Worden werkl ieden genoemd, voor wat de inschrij
ving op de kiezersl ijsten geldt, al deze die gewoon zijn ,  mits loon, 
handenarbeid te verrichten , tenzij die arbeid zou geleverd worden 
door familieleden die bij hen inwonen of ais huiswerk kunne 
beschouwd worden. 

Worden eveneens op de kiezerslijsten al8 werklieden ingeschre
ven, zij die voor eigen rekening, <loch zonder gasten, arbeiden, zoo 
ook toezichters in koolmijnen, werkbazen , bewakers en meester
gasten . 

Art. 8 - Zij die thuis voor ondernemingshoofden werken, wor
den op de kiezerslijsten in hoedanighcid van aannemers gebracht 
ais ze vij f of meer gasten in dien.st hebhen, en in hoedanigheid 
van werkl ieden , al s zij cr minde·r gebruik�n . 

Art . 9 .  - Den vrouwen wordt onder dezelfde voorwaarden ais 
aan de mannen het kiesrecht toegestaan . 
· Art . 10 .  - De vreemdelingen , die sedert tien jaar in België ver
blijven, worden onder dezelfde voorwaarden als de Belgen . tot de 
stemming toegelaten , voor wat de uitoef ening van hun beroep 
betreft. 
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l\forken wij h_ier Jerloops tw.ee nieuwe grondregels op, het k ir.s
recht en de verkiesbaarheid (art. 1 7) der vrouwen en der vreemde ... 
l ingen . Ilet is eventwel mijn doel n iet u om1rent beide <leze nieu
wigheden te onderhouden . lk ror-p enkel .uwe aandacht op de 
verdeel ing aller belanghebpenden in tw.ee groepen : de bazen aan 
de eene zijde ; de werklieden aan de anderr . Wei zijn de kleinc 
nijveraars en de ambachtsl ieden, die eene voorname klas der 
kleine burgerij uitmaken, deels a i s  bazen , deeJ s a ls  werkl ieden, 
begrepen ondèr hen die van de wet moeten genieten ; doch ware 
het n iet wenschelijk drie groepen te vormen : 

1 ° De groote nijveraars ; 
2° De kleine n ijveraars en de ambachtslieden ; 
3° De werkl ieden ? 
Ongetwijfcld zullen er afdeel ingen zijn waar s lechts twee kl assen 

zullen kunnen bestaan, en andere, ' waar de eerste en de tweede 
klas, de groote en de k leine bazen in zeer ongel ij k getal zul len ver-
tegenwoordigd zijn .  

Doch wat scheelt het, dat  de cvenredigheid verbroken worde, 
Het geldt h ier niet een kunstgèbouw op te richten , maar een maat
schappelij k  werk te stichten , toepasselij k op de zoo oneindig 
versch i l lende noodwendigheden des maatschappel ijken l evèns. 
Een ingewikkelde toestand eenzijdig bescho.uwen moet al leszins 
leiden tot eene slechte oplossing. Overigens de symetde bestaat 
niet .  ln zekere centrums zijn er gansche afdeel ingen d ie n iet 
kunnen bestaan ; in eene zelf de stad zijn  de leden van iedere af dee
ling zeer verscheiden in getal ; meer nog, voor eene zelfde afdee
l ing zijn de kiezers zeer verschi l lend al naar het bazen of werkl ie
den betreft. 

Zal men beweren <lat groote industrieelen en ambachtslie<len 
dezelde belangen hebben ? Is het aan te nemen <lat de hoofden 
eener groote n ijverheid, zooals de suikerraffineerderij , tegenover 
hunne gasten dezelfde belangen te verdedigen hebben ais de ban
ket- en suikerbakkers ? Welnu beide deze bedrijven zijn  besloten 
in de 9c1e afdeel ing van den Werk- en Nij \'erheidsraad te Antwerpen . 

Hebben de brouwerij-vennootschappen , met groote kapitalen en 
tal rijke werkl ieden gesticht, dezelfde belangen ais de k leine brou
wers, die maar 1 of 2 werkl ieden gebruiken ? Zoo ook is het n:1et 
de schoenmakerij , de drukkerij , de meubelmakerij , den bouw en 
·menige andere takken van n ijvcrheid gelegen . Welk bezwaar zou 
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vèr11é1dsraden in drè groepen i Zou dèfgéJij'kf! ©-rid'ervef'de�irng 
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lmmèrs eène der vôoriiaa:niste oofzà'�èn faii fïe't mlsi 

lükkeri der huidige Werk.; en Nijverhaids-ràd�ti ligt hiedtt dât i..é 
dhfiêkwaam zijn dnpartijdig een geschil te sleè-hten , vermits teèH..: 
îers ètt paffijèti zich inengen ,  aail den eenen kafit d� bàzM;  âàfi 
deri ànderén' kant de werklièderi; die bndèrli:fig fü'.lhs-prakeHjk; 
stemm en ais; eé'li rtiàn . 

Er hoefde eene derde pàrtij te zijn ,  orn ze te, scheidëti. Nu is hei 
juist als een Collegie wier stemming inirrief op eefü5 vetdeel ing 
der stemmen uitloopt . · · 

Van eenen anderen kant is het onbetwistbaat dat er dde �fassen 
bestaaii in de bevofking. Hoe heeft men er zich- dan toe kù!1rlen 
bcsiuiteil eene dezetweg te laten in bestuurlijke instèl l ingen vüùf 
ëi-à�l hebb(:'ride het bestuderen van zaken die ze al le drié aanbé.: 
Jangen ? Daarom is ,  naar rnijn inzien , de uitsluiting det MèiM btif.: 
gérîj eenen misslag geweest; vermits daardoof die instellingen 
zôodadig samengesteld worden dat zij in tegenstrijdig'lïeiJ z1jn niet 
den waren ioestand des lands. 

Doch ik hoor reeds mve tegenwerping : << gtj sfachtoffert dë 
werklièden . · )) Maai'; ùe kleine baas; de ambachtsm-a11 , is hij in dè 
meeste geval len zelf geén werkman ? Kunt ge den bestuurder eeM:r 
sirikérraffinéerdérij en den banket-suikerbakker op denzelf den vO'�i 
plaatsen ? De eerste doet geen handwerk, <loch de tweede wel .  Is er 
dàar' geètl: wezenl ij k verschi l  en is  de kleine bHas niet veeleer �en 
wetlHriân ? 

Het voor-olitwerp erkent het zelf, wij l het orider de wetkl iedè'n, 
diegenen rangschikt,. d ie voor eigen rekening werken tonder hulp ,. 

M diege·nen die t.'huis arbeiden voor rekening vau ondèrnemings.: 
hoofâéti a Js, ze àan min dan vijf werkl ièden hevelerr . De andere 
Wordè:h tlissctten de bazen gerekend ; 

Wàaroin zo'Udei1 dan de werklieden met leede Odgen de aanstel;;
Jing v'aü eénett derden groep aanzien:, die meer den huI1nen,  dan w�t 
diefi der gN10te' baiett iia:bij is?  Zouden de werkl iecleit it1 dé klèiM 
l,âzefi gëëne 11atutldijke· verdedigèrSi vinden ? Zijn de kleiM bazijft 



OV@ f/ alg®îèén :iîiét àis Wê't"tdiédêrl b'egonnèl1 ? Mîj dunkt- dd& li� 
d·l «rMUlièd.ên :ttiel§ .të v:reétefi hel)bmr voor het O'ptréden_ vam dit 
dé'Pnê elemënt; . dM -de' kileiM burg.etij vertegenwdorâ.igt,, .wa:utoe 
zij e�:fisdâags willen :b·ebMten. 

In alle geval , zoo er gevonden wordt <lat het invo'eren van. di.ên 
élt!Nie» gfoèp tot �r:fistig� Mknibbelirig ka:n aa:dleid-ing geven; niets 
ll�lél de veNl#efürg der_ baten in twge afaonderlijke l<:lasseh ; de 
eene samengesteld uit de' gMote itrdbstrieëlen , aaû{efewezen naar 
het getal gebruikte gasten ; de andere bestaande uit de ambachts
lieden en de kleine nijveraar§ . 

In beide stelsels zullen onder de werklieden niet meer mogen 
gër'ëkeild w'ôr'den ,  t6oals  hêt Vo'6r MtWerp dit vas'tstéH, � lîet
geen ik zooeven deed opmerken - , deze die voor·éigen r�kènifig 
zoiider gasteï1 Werken , n:och deze, die voor oncÎer'hê:m1 ngshùofden 
m�t minder dan vijf gasten arbeiden. 

* 

1 · lets and ers ! Ware het. niet mogelijk de bedienderi te voègcn hij. 
deze, die in de Werk- en Nijverheidsraden belang stellen en ze te 
rangschikken in de nieuwe klas die ik aanbeveel i 

In de' l'.icraadslaging va:n deù Hoogeren raad van arbeid s-telde 
dë b'eè1' Mousset voor, de bedienden erin te begrijpen en ik acht 
hé! 11dodig: te herhalen wat er desaangaande gezegd werd. 

cc Dt HtE:R MoussET leest de volgende wijzigihg voor : 
>>' De Werk- éù Nijvetheidsraad heeft voor doel over d_e gemeen

seliàppelijke belangen der nijverheidshoofden en der werkliedert , 
âlsook ùver die der bedienden te beraadslagen ;  de geschil len welke 
ttîssehen hën kunnen oprijzen te voorkomen en ze desùoods te 
slethten. 

n· Dèze wijziging, voegt hij erbij , betracht nog, aan de beambten , 
wier belàilg�n fot nu toe verwaarsloosd werderi , de voordeèlen der 
'Wet op· den Werk- en Nijverheidsraad te vergunnen . In al hunnè 
. Congressen eischen zij voor zich de voordeelen <ler maàtschappe.:: 

lijltt! wetten , den werklièden alleen tdegekend , ofschoon hufl lot 
nif:Yt minder belang«rekkend zij .. Overige:ds, wie moet ais be<liendet 
é:li wie· moei ais werk:man beschouwd worden ? Volgens eene vèt-= 

klàting van den �chî:haren haer Nijssens, rriinister van a'.rbeid, ter 
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gelegenheid der wet op de verordeningen der werkhuizen, zijn de 
tramwaymenners werklieden, terwijl de ontvangers bedienden zijn, 
en nochtans het verschi l  tusschen beiden is zeer gering. Al hun 
werk bestaat in het ontvangen van . den prijs der plaatsen en het 
aflèveren van kaartjes .  

)> Dit onderscheid is bi l lij k, werpen d e  l eden mij tegen. Maar 
wat doet men dan met de menners van pos�koetsen, d ie tevens werk 
van een arbeider en van een bediende verrichten ? 

_ » DE HEER LAGASSE. - Het zijn werkl iedrn . 

. » DE HEER MoussET. - �iet ge wel : men is het eens in  theorie en 
niet in praktijk. 

Er hoeft iets gedaan te worden voor die talrijke  en zoo slecht · 
bedeelde k las der bedienden ! 

Indien mijne wijzig ing verworpen werd, zou i k  vragen <lat de  
Hoogere raaa ten minste den wensch uitdrukte, <lat voor de 
bedienden afzonderlij ke maatschappelijke instel lingen mogen 
gesticht worden. 

>> DE HEER ISAAC . - Dat is beter. 

>) DE HEER MoRIUSSEAux. - Met de bijvoeging van het woord 
beambte voor te stel len, wil de heer Mousset het wetsontwerp eene 
groute wijziging doen ondergaan. Overigens, hij deed hetzelfde 
voorstel aan de Commissie, die het verwierp. 

>> Wij hebben inderdaad geene voorbereidende studie  over d it 
punt en het is onmogelij k te · voor7ien, wel ke gevolgen er zouden 
uit voortspruiten. I k  ben overtuigd, <lat wij het wetsontwèrp door 
de stemming van d it voorstel zeer duister zouden maken. lk zal er 
sleehts één bewijs van aanhalen . In ons huidig ontwerp, worden 
bestuurders, onderbestuurders, ingenieurs, i n  zake van verkiezing, 
bij de ondernemingshoofden gesteld.  En nochtans .ze zijn in werke
lij kheid slcchts bediendcn ; het ware hoofd der onderneming is de 
handelsvcreeniging zelve, zc moge naamloos, samenwerkend of in 
commandiet zijn. 

>> Het zijn natuurl ij k  die beambten niet, wclke de heer Mousset 
met de werkl ieden wil gelij k stellen. Er zou dus onderscheid  tus
schen de vcrschi l lige klassen van beambten moeten gemaakt 
worden. Hij doet het n iet en ik meen qat wij over den toestand 
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der bedienden niet genoegzaam ingelicht zijn  om het zelf te doen. 
Dat zou onderzoeken vereischen , en in dergel ijke omstandigheid 
i s  het beter z ich te onthouden dan zich in het onbekende te 
werpen . 

· » DE HEER LAGASSE . - lk verzoek den heer Mousset op zijne 
wijziging niet aan te dringen. Dat men eene nieuwe wet make, 
daar . verzet ik mij niet tegen ; maar gelooft mij vrij , het oogenblik 
is  nog niet gekomen. » 

De wijziging van den h�er Mousset werd vervolgens verworpen ; 
maar mag ik n iet houden staan, dat de gronden die aangehaald 
werden,  niet doorslaande zij n ?  dat de voornaamste rede, - die 
niet opgegeven werd - was, dat men het middel niet vond om de 
bedienden van de voordeelen der wet te laten genieten ? Beambten 
zijn  noch bazen noch werkl ieden, maar hunne plaats ware gansch 
aangeduid in mijne derde klas, wel te verstaan, wanneer er spraak 
is van burcelbeambten , klerken en reizigers .  De anderen : magazij 
niers , poortiers, inkasseerders, ontvangers op tramways en men
ners, enz . , die veeleer handenarbeid verrichten , moeten natuurlijk  
in de klas der werkliedmi gerangschikt worden . Inderdaad, er is  
een wezenl ijk  verschi l  tusschen deze twee k lassen van bedienden ; 
de eenen maken om zoo te zeggen deel van het bestuur der nijver
heden en zijn met geestesarbeid gelast, terwij l de anderen handen
arbeid verrichten of iets <lat er nauw mede in verband staat. 

De tweede bedenking die mij werd ingegeven door het voor
ontwerp dat de Hoogere Arbeidsraad heeft opgesteld, raakt 
art . 6 § 2 .  

« Zijn insgelijks ais ondernemingshoofden o p  d e  kiezerslijsten 
gebracht, zij die den handenarbeid van andere personen besturen, 
zooals beheerders, bestuurders, onderbestuurders en ingenicurs. » 

Volgt daamit dat zij al leu, die in hetzelf de gesticht zulk eene 
bediening uitoefenen , het kiesrecht zullen bezitten ? Het voor-ont-· 
werp rept daar geen woor<l over en bijgevolg krijgt mijne vraag een 
bevestigend antwoord . Doch dit was voorwaar het inzicht niet der 
eerste raming. Men hoefde zich desaangaande te verklaren, doch, 
te vergeefs, heb i k  in de beraadslagingen van den Hoogeren 



�rbé�ds,,:-aad r.nlio,htingen daarover . gezoeht. Met ·geval· mo·et . nog� 
tha��s opgelost w0rden e11 't is onw pfiGh-� d,iè leem,t@ te àoen 
opmerken.. _ _ . 

Het is mijn gevoelen dat het eene overdrijving is, ied�reen te: 
lal�n stemmen ais het één en hetzelfde gesticht geldt. Men zou per 
gèstich't hét getàl moeteti bepaièii dergerten; dM kiesfé'èltt °k:tfn:lien 
l>èfütèn. · · · 

Mijne derde opmerking gaat het opma!rnn der kiezer_slijsten 
é.arr . 

{;e rootwaarden tdt &et kicsrecht v6Igéfis Jft vôot-oniwé'rp zfjtr 
(art. 12) : · ·· 

)) 1· 0 behooren, tot eene der kfassei1 in artikeîs 'i ert 8 der huidÎg� 
wet aange·duid (z ie  die artikeJs hierbov·èn àârig�duid. )' 

)) 2° Ifofg zijn of vreemdeling sedert tien jaar· in .Bèigië v'etblij-· 
veùd ; 

)) 3° ten· minste 2l> j aar oud zrjn ; 
)) 4° se'dert ten minst� vier jaa:r 111 13eîgië wezenifj' k  ëenè der 

tiijve'J"hetfel'l of amba<5hte'ù üÎtoeferte'ii hr vei·1nelden râàd v'érfegen-= 
,vo·ordi�d ; 
, )) 3° de nijvérhcid of hét ambaèht secÎert eeil jaar b1nneri d� 
ômheinîiig vari den tàad tiitoef enétJ . 
· Êi1 artil(el f ;;  bepaaft dât. : 

<< Dê· k iezerslijsten naast ùaain , ·voornamei1· etf gesla:cfa van éik'.èrl 
kiezer ook zal mel<len de plaats en den dag der geboorte, den dag 
der inboorlingschap, of den dag w'aarop hij, zoo noodig, de hoeda
nigheid van Belg gevraagd heeft, of indien hij vreemdeling is, den 
dag waarop hij zijn verblij'f in België gevestigd heeft ; de nijverheid  
o f  het ambacht door hem uitgeoefend. » 

)) De l ijsten worden ÏI1 alphabetische orde opgemaakt; >) 

Hier ontbreekt eene bijzonderheid van groot belang waarop i� de 
aandacht moet vestigen. h1derdaad, er wordt gezeg:d dat de lijsten ,. 
de nijverheid of het ambacht door den kiezer uitge{)efend moe1en 
opgeven ; mâ:ar <lat is in hct geheel Hiet voldôende, vermits met dür 
aanduidi-ng geen het minste toezicht mogelijk is. 
: De l ijsten worden opgemaakt volgens de aanduiding van het 

:i;etister der bevolking, <lat de bedrijven opgeeft,1 wel�e men bij de 
tienjarigé volksoptel ling ve:rklaart. Welnu; hoe di}{wijls jebéurt 



het fliet .dat eèn :we1kmaJ1 in rlen ioop ·van tien jaar van bed,rijf 
vernndier!l'? En noojt worden die .veranderingen :van be(i):rijf O·f> het 
&1u·.ee·l der b.e-.v0i1king -�eboel{t. 

füj z:i.et aan wetke dwalingen men noodzakelijk blootgesteld i,s 
met de ji3,sten aldlis op te maken. Hoe is dit te verhelpen-? Met ,te 
ei-sc"h.en dat -de lijstei(il de namen der bazen -0pgeven, 'bij wie ,de 
werkman heeft gèai·bej,d, gedurende de vier jaren door het artikel 
gevergd, alsmede den dag van zijne indiensttreding en van zijn 
vertrek bij iederen baas. Dit voorschrift levert nog dit voordeel 
op, namelijk het �oeziehtmogelijJ{ te maken, dat het voor-ontwerp 
in ¾lrtike1 16 aanneemt. 

foderdaad de kiezer m.@.et werk.eJ'ijk in België sinds vier jaar ten 
minste een.e -d.-er -nijverheden of een der -am·bachten uitoefenen, die 
in den i'aatl -vertegeawoordi,gd zijn {art. 1� § .4). 

Hoe dîe tti(to.e.fen�«g nazien, -it'1dien de lijst daaromtrent geene 
inlichtingen geeft? 

�iercj,er : 
·Volgens �9 van hetzelfde a,rtfäel 12, zijn diegenen opgesctireven, 

wette sinds - een jaar, in de omschrij,,ing ,des raads eene. -der 
Bi-jv-eFih-eclen -of ,een det· ambachten uitoefenen in den raad Nerte
genw0ordigd; Jaam:it V0!lgt ,tfat -men op de Uj&ten staat Nan de 
gemeente waar men werkt en piet van die, waar men woont, 
hetgeen door artikel 16 § 2 wordt vastgesteld. 

flog ·�0H inoo ,de jÏJi16db1·ij,vin.g Nan fil;iet-be:w.oner,s nazien, indien 
cl� Ji}sten ,Hä,et aaia,.d.uicl,ei:1 hij -wieu het ru.n9t ·wordt ui,tg.eoe.fend·? 

if.e1.11 z-al ,1nij .<i�� .opmerkep dat .cle aanduiding die tik eisch n�et 
kan �1e..v�rid ·worden d«3or het g:cm.eent�b.estuu.r dat desaangaande 
g:eene j.n!.i.ehting hezit. lf,a:ar ikan me1il de Hoo.dige i11lichtingen 
eftwetl �van de bazen .Gifwe1 v-an de -gasit&iil ,ná.e;t eis.chen? Hij die =bij 
4.e fk.s:te,lild�ge Ueip,Mfatie ,r.et·halen inle.veEt za.1 ·wei verplicht zijFl olie 
ifliiehrt.;iiug;e:n te fersch-a$l'e.n. Waar.om zou bij dje op de -UJsten staat 
en diensvolgens rnrmoed wordt het ikfosEeebt te rbez.it>te.n, �eer 
bevoorrrcht zijn dan hij die niet i:s opgeschreven? 

• 
1 

-fü.tle'.idt mij tot �en,e -vie,r.de �u d,µbb.ele -Opmerking. 
W.oorJ;J.oemd ·ai'tikel -W neemt de -verhalen strekkende tot de 

ópse-tirifvtng oo .uits�hrabhing van kiezers aan, maar verklaart niet 
wie die verhalen mag indienen, hetgeen hoofdzakelijk is. 
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Verder, vermits men de uitschräbbing mag cischen, hoe zullen 
die aanvragen onderzocht worden? Het artikel geeft desaangaande 
geenen uitleg. Indien de BestendigP,Deputatie van den provincialen 
raad, die deze verhalen moet beoordeelen, het recht heeft een 
onderzoek voor te schrijven of te doen - en het zal dikwijls noo
dig zijn daarloe over te gaan - zoo moet de wet het bepçilen en, 
zeggen voor wien en hoe dit onderzoek zal geschieden. 

* 
'f 'f 

En nu ten slotte eene laatste opmerking. 
Artikel 19 ontkent het kiesrecht en de kiesbaarheid aan deze 

die cc hetzij voor diefstal, aftroggelarij, misbruik van vertrouwen· 
of aanslag op de zeden tot lijfstraf veroordeeld werden n. 

Is deze opsomming voldoende, ingezien de talrijkere uitslui..; 
tingen door de kieswet uitgesproken voor kamers, provincie en 
gemeente? 

Meer nog, het voor-ontwerp spreekt wel de uitsluiting uit, maar 
neemt geene maatregPls tegen diegenen, die alho.ewel veroordeeld, 
toch zouden gèstemd hebben. Ten slotte dit ontwerp bepaalt niet ,.· 
hoe de uitsluitingen moeten gedaan worden, .terwijl de algemeene, 
kieswet, te dien einde, het onderzoek der lijsten heeft ingericht .. 

* 
'f 'f 

Ziedaar, Mijnheeren, de opmerkingen die mij werden ingegeven 
door het voor-ontwerp,. dat de Hoogere Arbeidsraad heeft aange, 
nomen. Ik hoef te doen inzien, dat mijn verslag gansch dit ontwerp 
niet onderzoekt en namelijk zich met de wijze der stemming niet 
bezig houdt. Ik mocht volgaarne het een en ander desaangaande 
doen uitschijnen; maar dit ware de bedoelingen van het Congres 
te buiten gaan. Daarentegen zijn de bedenkingen die ik deed van 
het grootste belang; ook acht ik het noodig dat gij daaromtrent 
uwe gevoelens te kennen gevet. 1 

Het zij niij toegelaten alvorens te eindigen, eenc welverdiende 
hulde te brengen aan den Hoogeren Arbeidsraad, die dit ontwerp 
na veel zwoegen en ernstige beraadslagingen heeft opgesteld. 
België mag fier zijn zulken raad en de uitstek�nde mannen die er, 
in zet.elen te bezitten. 

. 1 
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Een ontwerp is eventwel niet alles wat men wenschen kan; de 
zaak moet door de wetgeving opgelost worden en er is haast bij,! 
Laat ons dus hopen dat de Regeering in den aanstaanden zittijd 
der Kamers.een wetsontwerp zal nederleggen ter herziening van de 
wet van 16n Oogst 1887, zich steunende op het voor-ontwerp van 
den Hoogeren Arbeidsraad en rekening houdende van de besl1f?-: 
singen welke gij geroepen zijt te nemen. 

Ik heh nog een punt in mijn verslag te behandelen, namelijk de 
vertegeüwoordiging der kleine burgerij in den Hoogeren raad van 
Nijverheid en Handel en in den Hoogeren raad van Arbeid. 

Dit deel van mijn verslag zal eventwcl · zeer kort zijn, de zaak 
immérs is buitengewoon eenvoudig. Mijns inziens, moet de kleine 
burgerij in beide Yertegenwoordigd zijn. Deze Hoogere raad van 
Nijverheid en Arbeid is geroepen tl om aan de Regeering inlich� 
�ingen te bezorgen van het grootste nut omtrent den toestand en 
de noodwendigheden van de verschillige nijverheden en van den 
handel, namelijk voor wat den vervaldag van een handelsverdrag 
betreft )). (Koninklijk besluit van Gen Juli 1890.) 
· Zal men staande houden dat de kleine burgerij onverschillig is 
voor dez.e kwesties of dat ze er geen belang bij heeft? Geene 
volksklas is meer dan zij blootgesteld aan de gevolgen der handels
verdragen. 

Van eenen anderen kant de Hoogere raad van Arbeid die gelast 
· is � << nuttige inlichtingen aan de Regeering te verschaffen omtrent 
de arbeidskwesties ,, (Koninklijk besluit van 7en April 1892), moet 
ongetwijfeld hare poorten openen voor de kleine burgerij en deze 
moet er binnen treden, even zoo als in den Hoogeren raad van 
Nijverheid en Handel, het hoofd omhoog, als een onafhankelijk 
persoon, in het volle genot zijner rechten, en niet als iemand 
wiens stappr.n door de ondervinding van anderen moeten gericht 
worden. 

Meermalen reeds werden die Hoogere raden geroepen uitspraak 
te doen over vcrschillige vraagstukken, die de kleine burgerij 
aanbelang<len, en de minister riep hunne beslissingen in om niets. 
te verrichten. 

Inderdaad, omtrent het· leuren en den openbaren verkoop van 
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Jl.foJW(e WJlf,e» he#t 00 ff.@,Og�f� J"��cj fiJJ. _NijN�f �j.� tl) lfiUWel 
wtm.schoo -iiitgedFukt, Fegali'eett strijdig met 4.e heiaugea hf 
RJ.ltld.elidá,s. Deze beslissingen , 4i� als Fegel seld.en, w.eP.da& 
genoq:iep, ·ZGndeF dat .e-tm. .enket kl�ine b11Fg.eF de b.eraadsfagingen 
bi3-.v�01,ide, terwij l de gr.oote nij�eraars heden ten .(lage .zelf leur,en: 
Eëne ,gr00te fabriek te Geij.t bezit ten aaata1l F.eizi�rs, di� -zich bij 
de burgers aanbieden en bun fo 't k��n werkomwp ten na�l� 
der kleinhandelaars,  zonder dat de fabriek, noch zij , daarvoor 
patent betalen . 

Het is voldoende zulke feiten aan te halen om de gegrondheid 
onzer �ragen te bèwijzen . Hi,er ov.er,igeas staan �·Î-3 w�d.er.om 'Y0.0r 
den onregelmatig.en toes·tan,d w1elken wij reed-s ,�a1Jgeduid hepb�a, 
daar die raden slechts werteg.�nw.oordigers tel len N.an tw�e klasl;!,en 
der be-v.olkil'!g, die in  we

.
rkeiij kheid .er �rie telt. Dus z0u men met 

recht en rede kimnen zaggen oat het .de itQat is .die .d�n wt,,g 
getaand heeft te.r afäehaffü1g de.r kl.eine l,µrgerij . fiaarm:n w,91.dt 
h,e,t ffiBef da-R .füd dat hij tot ·beter.e geda�htcn k.om,e teU. fO.GF.decJ,e 
(i�7,er ·ZG0 belangwakbnde ,als bBb.011q.sg,eziade kJa§ ,der bevol kjpg, 
die de grond,vest uitmaakt +7an ons ,economisch en s9ciaat ,gebouw. 

BESLUITSEl.EN , 

Aangll(l;nde de Wttrk.:- en Nifperh.eidsraden. 
1. :_ __ a) D.e k�sseq .d.er kiezers .eµ �r f,e1J,d.t$lxtr.e:Q. in !Jrjeëij. 

· onderverdeelen : 
fe p� ,gr.0.0te ni}v.erh�•.d ;  
� Oe kleine ni3tY-erheid �N .<te amb:aebtslj�den ; 
,36> :p,e MT.erkJie,den ,  
'felil minst� : 
'fwee afzond�rlijke klassen mor de bazei:,. inrichte.n : 
f:<> lD.e groote .uijverhe.w ;  

�9 ile kleine nij�er4.eid en .de aJiQ.baepfü{}den . 
bj h.;1 .deze laatste klas besluiten ·: 
1 ° Al deze welke voor eigen rekening werken ; 
2° _JJ)B bur�elhed,;ienden, .k:lerken en reiûg�Fs .  
U,, = P.e.r gestieht het getal der _b.eheerdèrs, best1,1urc,lers ,  mJ<iler� 

bestuurders .en .ingenÎ;eurs bep.er�en, ,die klesr.e,çbt b�bbe.,1) pf y;er!" 
kieskaar zijn .  

H L  � üp de kiezerJ ijsten der w.QrkHcden ,de11 nat1ni .s.�b:rjjy.e;n ,«il.er 



1 

l 

- öO!':S -

bazen, bij wie de werkman gedurende de vier vereischte jaren der 
beroepsuitoefening in dienst was, .benevens den dag zijner indienst
treding en dien van zijn vertrek bij iederen baas .. 

IV. - Vaststel len : a) Wie tegen de inschrijvingen of weglatin
gen der oorspronkelijke lij sten mag verhalen indienen ; 

b) De wijze waarop de Bestendige Deputatie mag onderzoeken. 
V. - a) Onderzoeken of de uitsluiting tot het kiesrecht en de 

verkiesbaarheid niet zou moeten toegepast worden op dezen aan 
wie het kiesrecht ontzegd wordt ingevolge de wet van 1 2  April 1894. 

b) Wettelijke maatregelen nemen tegen hen die stem1:nen zouden, 
alhoewel ze door Yeroordèeling uitgesloten werden. De l ij sten 
doen nazien voor wat de veroordeelingen aangaat. · 

VI . - Den wensch uitdrukken dat de wet van 1ö April 1887 in 
den aanstaanden Kamerzittijd moge herzien worden . 

A angaande den Hooge1�en raad van Nijverheid en Handel en aan
gaande den Hoogeren Arbeidsraad. 

VII. - Den wensch uitdrukken dat de kleine burgerij bij °:aam 
en afzonderlijk in beide raden moge vertegenwoordigd worden. 

De heer Voorzitter. - Laat mij toe eenige woorden te zeggen 
over het eerste punt van de besluitselen. 

Tegenwoordig is het toegelaten aan de kleine nijveraars, zoowel 
als aan de groote, i n  de werk- en nij verheidsraden te zetelen, ter
wij l . zij gerangschikt zijn i n  klassen volgens den stiel die zij uit-
oefenen. 

Ik twijfel of gij wel tot uw doel zult geraken met een onder-
scheid te maken tusschen de kleine n ijverheid en de groote. 

De heer Schoonheydt. - Dat i s  gemakkel ijk te bepalen . 

Eene stem. - Bij middel yan het getal werklieden. 

De heer Schoonheydt. - 't Is hetgeen ik voorstel in mijn verslag, 
met te zeggen dat de groote nijverheid kan onderscheiden worden 
van de kleine naar het getal gebruikte werklieden. 

De heer Patteet, .handelaar, te Antwerpen . - Wat de heer 
Schoonheydt zegt aangaande de banket- en suikersbakkers is  
insgelijks toepasselij k. op vele andere mjveraars, en namel ijk op de 
brouwers. 

32 
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Er bestaan versch i l l ige kleine brouwerijen , waarin somwij l en 
-slechts twee personen arbeiden, vader en zoon . Daarentegen zijn 
er an deren die met 100, j a  200 werkl ieden arbeiden en die overal 
-inrichtingen hebben . 

Ik ken l ikoristen die met één gast werken , en andere die 30 ,  40, 
öO werkl ieden en bedienden hebben . 

Zeker is het dat de belangen der werkl ieden dezer groote inrich
tingen niet dezelfde zijn ,  als die der kleine. 
. Ik ondersteun dus de besl uitselen van het vers lag van M.  Schoon
heydt, strekkende om een derde groep te vormen . Zelfs zou men 
wel l ich t  een vierde groep kunnen daarstellen : op die wijze zou 
men de helft voor de bazen hebben , en de helft voor de gasten . 

De heer Schoonheydt. - Dat is n iet mogel ij k  zonder te vallen in  
den zelfdcn toestand welken wij nu aanklagen . 

De heer Bongers, slot en prach tvuurmaker, te Antwerpen . -
Zou het niet mogelij k  zijn eene andere afdeeling te maken voor de 
bedienden ? 

De heer Schoonheydt. - De bed ienden , die hoofdzakelijk met 
het hoofd werken , zouden in den derden groep kunnen gerang
schikt worden . Zij zouden daar op hunne p l aats zij n ,  terwij l hunne 
patroons gewoonl ij k  tot de groote n ij verheid behooren.  De be
dienden hangen het meestendecl af van de groote gestichten . 

· De heer Voorzitter. - Evenals de handelsreizigers . 

De lieer Patteet. - De werkl ieden blijven gewoon l ij k  in hetzelfde 
vak of beter in den ze l f  den stiel ; dewij l de bedienden heden in 
eene suikerbakkerij zijn  en morgen bij eenen scheepsmid.  

De heer Schoonheydt. - In de veronderstel l ing dat de bedienden 
van vak veranderen zul len zij natuurlij k ook op de kiezerslijsten der 
�akken moeten veranderen . 't Is hetgeen ik vraag zoo voor de 
bedienden als voor de werkl ieden . 

De heer Patteet. - Wij zijn  het eens .  

De heer Schoonheydt. - Wat heden bestaat voor de verdeel ing 
in vakken is onvoldoende en daarom heb ik  eenige maatregelen 
voorgesteld om dien toestand te veranderen . 
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lk vraag dat de rechtvaardigingen noodig om de kiezerslijst degelijk 
op te maken bijgeb�acht worden door de bazen of door de gasten. 

De heer Bongers. - Zullen de bazen het doen ? 

Da heer Schoonheydt. - Waarom niet ? De gast die zijne inschrij
ving moet eischen, - dit is de algemeene regel - zal aan zijne 
bazen de noodige getuigschriften vragen , dat hij bij hen gewerkt 
heeft van dien tot dien datum. 

Er bestaat geene reden dat de bazen z ich hieromtrent moeilijk 
zouden toon en . 

De heer Bongers. - Het gebeurt nogthans dat de bazen weigeren 
zulke getuigschriften af te leveren. Men zou hen moeten ve.rplichten 
zulks te doen. 

De heer Schoonheydt. - Mijn voorstel voorziet dat niet. Ik ben 
verzekerd dat eens de verpl i cht i rig van het getuigschrift in de wet 
ingeschreven , de bazen zonder moeite dit getuigschrift zullen 
afleveren. Toch zouden maatregelen kunnen genomen worden om 
in geval van weig<'ring te voorzien . 

Mijne bedoel ing is door ons Congres de aandacht der Regeering 
in te roepen op deze punten . 

Laat ons voor het oogenblik over de middelen van uitvoering 
niet spreken en houden wij ons enkel bezig met het grondbeginsel. 

De heer Woucters , boekhandelaar, te Antwerpen . - Wat wordt 
er met de bedienden gedaan ? Deze maken eene groote macht uit in 
het land en hebben overal si jndicaten gesticht. Zijn zij begrepen in 
den voorgestelden nieuwen groep ? 

De heer Schoonheydt. - Ik kom het zooeven te zeggen , en mijn 
verslag vermeldt het ook. Volgens mijn voorstel zouden zij deel 
maken van den derden groep belanghebbenden te vormen voor de 
nijverheidsraden . 

De heer Voozitter. - De heer Schoonheydt vraagt enkel dat de 
aandacht der Regeering zou ingeroepen worden op de besproken 
punten. 

Ik denk dus dat wij zij11e besluitselen kunnen aannemen , en 
dèzelve doen geworden .aan het algemeen bureel met verzoek de 
aandacht van de Regeering erop in te roepen. (Toetreding.) 
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Beroepsonderwijs . - Leergangen en nuttige scholen voor 
ambachtslieden en kteine burgers in het algemeen . 

De heer ·Voorzitter. - Û\'er d it vraagstuk zijn vier verslagen 
opgemaakt door de HH. Kockerols, Bongers, Stevens en De Vacht. 

De verslagen van de HH. Kockerols en De Vacht bevatten besluit-
selen. 

Het verslag van den heer Bongers geeft den toestand te kennen 
van het vakonderwijs, maar bevat geene besluitselen, evenals het 
verslag van M. Stevens, dat aanduidt wat er reeds onder het _opzicht 
van vakonderwijs in België bestaat. 

Er is nog een ander verslag ingekomen van den heer Stepman, 
waarvan d'e besluitsel en luiden als volgt : 

Dat het Congres der Kleine Burgerij een enk.west zou openen 
of uitlokken en bij de bevoegde overheden van zekere gestichten 
die drukken , boeken binden . sèhoenen maken enz. voor het 
publiek, zou aandringen dat die toestand ophoude. 

De heer Stepman heeft ongelijk gehad de politiek in zijn werk te 
mengen , aangezien er besloten is geen pol itiek karakter aan het 
Congres te geven. 

Geen vraagstuk is belangrijker dan dat van het vakonderwijs, en 
natuurli jk kunnen wij geen be tere wenschen uittlrukken dan dit 
onderwijs meer en meer in ons land te z ien uitbreiden. 

Het woord is aan M. Kockerol s  om l ez ing te geven van zijn 
verslag . 

De heer Kockerols, gemeenteraadsheer, te Antwerpen. - Mijne 
heeren , sinds vele jaren werd in verschi l l ige landen, zooals Duitsch
land, Zweden , Engeland, enz. het vakonderwijs ingericht en had 
er reeds eene groote uitbreiding genomen, zoodat onder dit opzicht 
bovengemelde landen België vooruit warei1 gestreefd . 

Eindelij k hebben wij hier het voorbeeld onzer naburen gevolgd. 
Het nut dezer leergangen inziende, hebben Stads- en Staatsbe
sturen dit onderwijs bij middel van toelagen aangemoedigd en zijn 
er zulke scholen tot stand gekomen. Bekwame mannen werden 
door het Staatsbestuur naar den vreemde gezonden, om deze 
nuttige inrichtingen te bestudeeren en z.e in sommige scholen 
toe te passen. Verscheidene schriften en werken, d i t  onderwerp 
behandelende, zagen hierdoor het licht, werden alom verspreid , en 
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het gevolg ervan was dat in  vele steden en zelfs i n  dorpen vakscho
len werden gesticht. 

De belangrijkheid van het vako�derwijs is n iet meer te bewij
zen ; eenige theoretische mannen kunnen hiertegen nog wel eenige 
min of meer gegronde bedenkingen opwerpen, doch geen enkel 
praktisch man zal er het nut van betwisten. 

De bazen en patronen weten maar al te wel l JOc schaars de 
werklieden worden die hunnen stiel grondig kennen . De reden van 
dezen toestand is gedeel lelijk te vinden , dat, tengevolge van het 
overvloedig werk, soms nog onbekwame werklieden reeds vroeg
tijdig hunne volle daghure1} winnende, hierdoor i n  de meening 
verkeeren dat zij reeds hunnen maarschalkstaf gewonnen hebben 
en er zich niet meer moeten op toeleggen zich verder in hunnen stiel 
te bekwamen . Anderen,omdat hunne eerste opleiding n iet geweest 
is zooals het behoort, ondanks hunnen vlijt en iever, komen nooit 
meer op de hoogtP, welke zi j  zouden bereikt hebben , indien ze 
vroegtijdig het geluk hadden gehad een degelijk en goed vakonder
wijs te genieten. 

Het zal nutteloos wezen verder aan te dringen op de overgroote 
diensten die zulke goedingerichte scholen aan de werklieden kun
nen bewijzen . 

Doch, zooals i n  alle zaken, is hier alle overdrijving nadeelig; 
onder andere is het eene misrekening de leerlingen dezer scholC'n 
den ganschen dag in  het gesticht te  doen blijven om er eenen 
stiel aan te leeren; zelden of nooit zal Jnen daar bekwame en volle
dige werkl ieden vormen, indien ze te gelijker tijd niet bij eenen 
patroon in het werkhuis worden opgeleid. Door ondervinding 
weet men dat de werkman zij n ambacht het beste in een werkhuis 
leert, omdat hij daar reeds vroegtijdig werk ziet verrichten en van 
zijne  leerjaren af, trapsgewijze, aan alle soort van werk gebezigd 
wordt, iets wat in eene school onmogelijk kan gedaan worden en 
wat nogthans voor het overgroot getal stielen , zooals schrijnwer
kers, smeden ,  meubelmakers, steenhouwers, enz .  volstrekt nood
zakelijk is. 

Het bijzonderste doel dezer inrichtingen moet wezen : den 
op te leiden werkman, gedurende den min of meer verloren tijd 
dien h ij als leerjongen in het werkhuis overbrengt, binnen de 
schooluren de eerste begrippen zijns stiels in te.planten . Dan , wan
neer hij i n  zijn ambacht reeds eenige vorderingen heeft gemaakt, 
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kunnen de lceraars dezer scholen er veel toe bijdragen om hem i n  
zij n  vak te helpen volmaken , door hem zekere k l eine werken te 
laten verrichten , welke h�m OP, het werkhu is nog n iet worden toe
vertrouwd . 

Onmetelij ke d iensten kunnen deze vak leergangen ook bewijzen 
aan de werkl ieden , die in sommige werkhuizen , waar al les op 
mecanischen voet i s  ingericht , jaar in j aar uit, a l tij d  hetzelfde een
vormig werk moeten verrichten , en veroordeeld zijn  zonder afwis
sel ing hetzelfde  stuk werk te vervaard igen , en a lzoo in de onmoge
l ij kheid gesteld zij n geheel den stiel aan te leeren of er zich meer 
in  te bekwamen . -- Het is  mogel ij k  dat, zoodoende, hij daar soms 
wel het nood ige verdient tot bestaan van hem en zij n h uisgezin ; 
doch , wanneer h ij voor de eene of de andere oorzaak zij n werkhuis 
moet verlaten bevindt hij z ich in den bedroevenden toestand b ij 
een en anderen patroon moei I ij k werk te bekomen omdat de noo
dige bekwaamheid hem ontbreekt .  

Indien zulke werkman het voorui tzicht heeft gehad, z ich de 
moeite te w i l len getroosten op cene vakschool , de avon d- of 
zondaglessen bij te woüen , zal hij genoeg van zijnen stiel aanleeren 
om bij eenen anderen patroon het on9ntbeerhj k e  werk te ver

krijgen . 
Ware het dat de school al leen lij k maar zulke droevige ge\'al l en 

kon voorkomen , dan waren de gelden , welke zu lke instel l ingen 
aan Staats-en Stadsbesturen kosten, nog op  woekerintresten 
geplaatst . 

Men wachte zich ook den leerl ing, welke de school bezoekt, daar 
al te werktuigelijk werk te doen verrichten . l\'lach ienen moeten 
zoo weinig mogelijk in vakscholen gebracht en gebezigd worden . 
Buiten de lessen van tccken- , reken-,  meetkunde, enz . ,  moet in  de 
vakafdeeling u its luite l ij k  de kennis en behandel ing van het gereed
schap en het handwerk worden aangeleerd . 

Om tot dezen l eergang aangenomen te worden , is het noodig dat 
de leerl ing reeds a ls  l eerjongen of gast bij eenen patroon , in een 
werkhuis ,  werkzaam zij ; de vakteekenlessen , enz. , moeten dan 
gegeYen worden toepasse l ij k  op den stiel d ien h ij aanleert, doch 
het schij nt mij onnood ig hem te veel op wPtensch,appelij k  gebied 
te wi l len ontwikkelen ; men moet van hem een vakman doch geen 
geleerde maken . 

De stukken , wel ke de l eerling op de school maakt, moeten i n  
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't algemeen niet op natuurgrootte uitgevoerd worden; onder andere : 
voor timmer- en schrijnwerken is het  voldoende de gedeel ten van 
timmerwerk, rnn deuren, enz. ,op de ware grootte te maken; want 

. wanneer hij deze kan vergccren en samenstellen , zal hij het geheel 
ook kunnen uitvoeren. Daarbij de noodige p laats zou weldra ont
breken om zu l ke ,verken te bergen en men zou onvermij<lelijk 
genoodzaakt worden, deze aan patroons of bi jzonderen te verkoo
pen; dan zouden zulke beroepsscholen het tegenovergestelde doel 
bereiken van hetgeen het Congres tot belang <ler kleine burgerij 
beoogt ; vermits ze in dit geval eene concurreniic louden daarstel len 
tegen de kleine  patroons en nijveraars . 

Het is praktischer en minder belemmerend  deze stukken op 
verminderde schaal te maken, wnder t e  rekenen dat voor sommige 
steden of dorpen dit al te grootc kosten en te groole instel lingen 
van werktuigen zou rnrgcn . 

Om mijne zienswijze verder u i t  te drukken en in geene h erha
lingen te•va l 1 cn ,  denk ik goed te doen hier een ui ttreksel mede 
te deel e11 cener redevoering. welke ik in zi tt ing van �8 Apri l 1 896 
van den Antwerpschen Gemeenteraad over deze kwestiën ui tge
sproken heb, tengevolge van een voorstel t ot benoeming eeniger 
nieuwe leeraars bij onze Nijverheidsschool. 

Ik hrb toen 'de aandacht m i jner achtbare col legas erop i nge
roepen dat het onderwijs di ende op een anderen voet ingericht te 
worden ,  omdat, volgens mij ,  deze school niet genoeg aan hare bes
temming beantwoordde, daar bui ten de leergangen, welke gegeven 
worden, het vakonderwijs meer moest worden u itgebreid. 

Verder zegde ik  : 
« Ook heeft het ieder verwonderd , dat in de Wereldtentoon

stel ling van 1894 onze nijverhei dsschool schitterde door hare 
bij na totale afwezigheid, terwij l vele  k l einere steden en gemeenten 
er prachtige model len hunner leerl ingen hadden gezonden ; onder 
andere Gent, Brugge, Kortrijk,  Bergen ,  Yperen , Schaarbeek, Sint
Joost-ten-Noode, enz .  

Met eene toelage van  v,000 frank en  minder hadden scholen 
zooals de Sint-Lucasschool van Gen t, en vele Stads- en Gemeente- · 
scho�en overschoone uitstal l ingen op dit gebied behaald. 

Waarom zou zulks door onze Antwerpsche n ij verheidsschool 
niet kunnen verwezenlijkt worden en zou er n iet meer op prak
tisch gebied kunnen gedaan worden ? 
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Om mijne zienswijze duidel ijker te maken, laat mij toe u te 
zeggen dat ik over een paar maanden de tentoonstell ing eener 
ongesubsidieerde vrije school onzer . stad heb bezocht (namelijk de 
vrije school i n  de maatschappij Vrede , waar de werkman ieder in  
zijn vak, op zeer prakt ische wijze onderwezen werd, en waar nog
thans maar één leeraar voor 70 of 80 leerli I1gen is (bij gebrek 
aan geldmiddelen) .  

Ieder leerling teekent vooreerst een model van een s luk , welk 
zijn stiel betreft, en voert het daarna uit op kleine schaal . 

Timmerl ieden hadden er gebinten , daken, roosteringen naar 
hunne teekeningcn , op kleine schaa l , vervaardigd . 

Meubelmakers hadden er meubelen , door hen uitgevoerd, ten
toongesteld.  

Steen houwers hadden e�· steencn bewerkt zooals ze in den 
bouwstiel kun iien benoodig<l worden. 

Smeden hadden er deurleën ,  gesmede anlers, sloten, enz.," 
dus zelf de kunst op de. nijverheid, toegepast. 

Ik ben overtuigd dat zulk onderwijs het echte middel is om 
den werkman in zijnen stie l grooten vooruitgang te doen maken . 

Zoo wel als weinig of ongesubsidieerde scholen tot zulk.en 
uitslag kunnen komen, waarom zou dit ook in onze nijverheids-

1 

scholen n iet kunnen verwezenl ijkt worden? 
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zien welke veranderingen en verbeteringen er aan de leerstelsels 
dezer school zouden te doen zijn. 

Ik hoop <lat mijn voorstel door u allen zal aangenomen worden, 
daar het alleen gedaan wordt in het bel ang van het stadsonder
wijs, en in 't voordeel en voor den vooruitgang onzer naarstige 
werkl ieden, nangezien degenen van hen die een degelijk vakon
derwijs genoten hebben, hunnen stiel gemakkelijker en beter aan
leeren, om zich l ater ook als patroon te kunnen vest igen .  

Het ware dan ook wenschel ijk voor de openstaande p laat sen 
een wedstrijd te openen, om alzoo de beste gcséhikte leernars te 
krijgen voor de vakken, d ie zij te onderwijzen zouden hebben. )) 

Ik moet er bijvoegen dat mijn voorstel door den achtbaren Heer 
Burgemeester en mijne collegas ondersteund werd. Sindsdien 
zijn de noodige studiën gedaan om in onze Nijverheidsschool de 
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vaklcergangcn uit te breiden. Het Staatsbestuur heeft er zijne goed
keuring aan gegeven; ·Stadsraad heeft tot de verwezen lijking ervan 
groote toelagen gestemd, en heden zijn er nieuwe goedingerichte 
gebouwen voor deze cursussen gebouwd. Eenige der klassen wor
den ter beschikking gesteld van bijzondere stielen , onder andere 
voor het zil versmedersambacht, waar patronen belangloos, en op 
eigen initiatief, aan talrijke l eerlingen onderwijs ge\'en in het tee
kenen, bootseeren en in al l es wat hen nuttig kan zijn om hun 
beroep meester te worden . 

. De· tentoonstel l ing der Nij verheidschool van dit j aar heeft 
bewezen da t het stadsbestum en <le beheerraad dezer school goed 
gedaan hebben met hunne zorgen toe te wijden om den vooruit- • 
gang dezer vakleergangen te bewerken en aan te moedigen. De 
Nijverheidsschool, die reeds ware diensten bewees, zooal s  zij was 
ingericht, kan heden als bewijs dienen van het nut dat een prac
tisch onderwij s voor den werkman kan opleveren, hetzij hij zijnen 
patroon als bekwaam werkman moet ter zijde . staan, hetzij hij 
zich zelf a ls  patroon wil vestigen. In dit g,:wal zal de tijd, d ie hij 
van zijn uitspanningsuren opgeofferd heeft , om zijn beroep beter 
aan te J ceren , hem ruimschoots vergeldigd worden , het is toch 
maar op die wijze dat het grootste getal _onzer burgers uit den 
werkmarisstand voortgekomen, zich tot den burgersstand hebben 
weten te verheffen. 

BESLUITSELEN . 

1 ó De overheden moeten trachten meer uitbreiding aan het 
oprichten der vakscholen te geven , aangezien het overgroote nut 
dat ze opleveren aan burgers, zoowel als aan werklieden . 

Het ware wenschel ijk : Synd icaten of Vakvereenigingen , die 
leergangen willen stichten , door bijzondere onbetaalde leeraars te 
geven, aan te moedigen en te hel pen b i j  middel van toelagen, of 
klassen te hunner beschikking te stel len ; 

3° Beroepsscholen moeten scholen blijven en geene werkhuizen, 
dewelke concurrentie zouden daarstellen tegenover de burgerij ; 

4° Men moet er het handwerk aanleeren en geene machienen 
gebruiken , tenzij in bijzondere gevallen. 

De heer P. Haeck, l eeraar (Turnhout) . - Ik zou de besluitselen 
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van het verslag van M. Kockerols zooveel mogel iJ k  ,vi Uen zien 
uitbreiden, voor wat het tweede punt betreft. 

Dit punt zegt : « Het ware wenschelijk : syndicaten of vakveree
nigingen , die leergangen wi l len stichten . door bijzondere onbe
taalde leeraars te geven, aan te moedigen en te helpen bij middel 
van toelagen , of k lassen te hunner beschikking te stel l en . » 

Maar wat gedaan in de plaatsen waar geene vakvereeni gingen 
bestaan , zooals te Turnhout ? In deze stad is het tot nu toe onmo
gelijk geweest vakverceni�ingen op te richten , en nogthans i s  
e r  iedereen overtuigd van het nut en  de noodzakelijkheid der 
nij rerheids- en ambachtscholen. 

Bij zondere personen hebben op eï'gen hand dergel ijke scholen 
opgericht. In het begin kregen zij van het gemeentebestuur lokalen, 
vuur, licht en zelfs eene k leine toelage. Het tweede jaar werd het 
lokaa l geweigerd, en ongelukk ig l ijk  h ield de school op te bestaan. 

Dan hebben deLelfde pcrs0nen zich gewend tot den Volksbond, 
die zijne lokal en kosteloos heeft afgestaan, waarin de school i s  
ingericht geworden onder den naam van Zelfonderricht .  Dit jaar 
draagt zij den naam van Vrije .Nijverheidsschool, die misschien 
door den Staat zal ondersteund worden . . .  

De heer Voorzitter. - Dat i s  zonder twijfe l . .  

D e  heer Haeck. � . . .  vermits de noodige waarborgen op t e  leve
ren , evenals door de stad en de provincie. Di t  zou moeten gevraagd 
worden. 

De heer Kockerols. - .M ijne besluitselen. luiden al s volgt : « Het 
ware wcnschel i jk : syndicaten of vakvereen igingen, die leergangen 
wi l l en 8tichten, door bijzondere onbetaalde leeraars te geven, aan 
te moedigen en te he lpen bij middel van toelagen , of klassen te 
hunner beschikking te s te l l en .  )) 

Bijzondere syndicaten, kunnen overal gesticht worden, en zelfs 
leveren zij dikwijls betere vruchten op a ls de officieele i nrichtingen . 

Indien bijzondere personen zich willen opofferen om het vak
ondenvij s te geven, dan zullen de kosten niet groot meer zijn; dan 
b l ij ven er slechts de kosten Yan het lokaal. 

Wat er ook van zij, de opmerkingen van den heer Haeck zijn 
zeer belangwekkend en dienen 11.iet uit het oog verloren te worden. 
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.De heer De Vacht, bestuurder der beroepsschool te Audenaarde. 
- Ik was gisteren aanwezig in de iransche afdeeling, voorgezeten 
door M. Cooreman , waarin de h eer Stevens ,  afgevaardigde van de 
Regeering, een beroep doende op iedereen, op de bijzondere per
sonen , op de gemeentebesturen , op de vakvereen igingen , enz., 
zegde <lat het Staatsbestuur niet beter vroeg dan vakscholen in te 
richten . 

Ik heb n iet anders kunnen doen dan zijne woorden bevestigen 
nopens de inzichten der Rcgeering. Ik zal mi j  veroorloven U over 
dit punt een ige oogr.nb l i kken te onderhouden en U lez ing geven 
van mi jn verslag. 

Niet alleen in de groote cen trums, ook in kle ine steden is de 
inri chting rnn een degelijk beroepsonderwijs eene levenskwestie, 
geworden. Wanneer onze ambachtslieden der kleine plaatselijkhe
den met den tijd en den vooruitgang geen gel ij ken t red houden ,  dan 
verliezen ze van l ieverlede de gunst en 't vertrouwen der werkge
vers, d ie z ich tot de groote steden wenden voor hunne aankoopen 
en werkbeslell ingen . Dat ondervonden wc te Audenaarde op gevoe
lige . wijze en we wi lden dat gevaar voor de toekomst onzer kleiiie 
burgerij  zooveel mogelij k a fwenden. 

N iet lang was de gilde der schilders ingeri�ht, of zij gevoelden 
de behoefte zich in hun vak te volmaken , t en einde aan vreemde 
mededinging te kunnen weerstaan. Zij wenschten vooral zich te 
bekwamen in het hout- en marmerschilderen . Men wendde zich 
ten d ien einde tot het Staatsbestuur, dat een zijner opzieners 
afvaard igde en zoo ontstond , thans drie jaar geleden , te Aude
ni:tarde het eerste beroepsonderwijs. 

De heer burgemeester en volksvertegenwoordiger Raepsaet 
stond ons kosteloos een ruim gebouw af mor de inrichtingen 
onzer klassen . Wij zeggen hem nogmaals dank rnor die edelmoe
digheid. 't Was in den ·aanvang enkel eene Zondagschool voor 
schilders. liet programma bevat te : teek.enen , hout- en marmer
schi ! <l ering, kleur kunstleer , wiskunde,  gezondheidsleer en staats
huishoudkunde. 

Gemeente,  Provincie en Staat verleenden milde toelag�n. Van 
eerst af telde onze school een honderdtal leerlingen. Verleden jaar 
werd er een leergang van esthetiesche stijl bijgevoegd. Werklieden, 
kleine burgers en bazen wonen regelmatig de lessen bij. 
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't Hoeft niet gezegd, dat de uitslagen dezer inrichting al spoeµig 
gevoeld werden. De voornaamste ingezetenen onzer stad, die tijdens
de tentoonstell ingen de bekwaamheid omer leerl ingen konden 
waardeeren, leveren nu uitsluitelijk werK aan onze stadgenooten 
en men mag hun werk zien. 

Van af 't eerste jaar van 't bestaan onzer school werd ze ook 
door metsers en schrijnwerkers gevolgd. Daarom werd al spoedig 
een leeraar bijgevoegd voor 't gebouw ; 't aanstaande jaar zal er nog 
een leeraar aangesteld worden voor d� technologie van 't gebouw, 
daarna zal ecne beroepsafdeeling volgen voor de smeden.-

Men ziet het, stil aan breidt zich ons beroepsonderwijs uit; onze 
medeburgers beginnen het meer en meer naar waarde te schatten. 
Door dat onderricht zul len er bazen gevormd worden die kennis 
van zaken zullen hebben, die ondernemingen zullen kunnen doen 
en goed werk levere11. 

Het beroepsonderwijs , wi j herhalen het, is ook voor de kleine 
burgerij van eerste noodzakelijkheid ; het behoort alom ingericht 
te worden en vooral in de kleine steden. 

Wij hebben in dit beknopt verslag wil len betoogen dat zijne 
inrichting in kleine plaatsen zeer wel mogelijk is. Dat onze nede
rige pogingen mannen van goeden wi l aanzetten om overal, in 
kleine plaat&el ijkheden, het beroepsonderwijs in te richten : ze 
zullen aan de kleine burgerij een ontschatbaren dienst bewijzen op 1 
stoffelijk en zedelijk gebied. 

- J  

RESLUITSELEN . 

1 ° Het is dringend noodig voor de ambachten_ beroepscholen 
in te richten, zooals ze reeds bestaan voor de groote nijverhei d ;  

2° Deze beroepscholen zijn bijzonder nuttig voor de huissch i l 
ders, schoenmakers, timmerlieden , enz.; 

3� Zij moeten ingericht of ondersteund worden door de vak.ver
- eenigingen ; 

4° Zij moeten ingericht worden in de kleine steden, zoowel als 
in de grootc. 

De heer Voorzitter. - Zooals gij weet, vraagt de Regeering 
niet beter dan overal vakscholen in te richten , en om dit doel te 
bereiken is het krediet daarvoor bestemd vermeerderd geworden. 

Natuurlijk kan de Staat niet bijdragen tot inrichting dier scho-

. 1 
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len , zon der waarborgen te hebben van wege de gemeentebesturen 
of van wege syndikaten . 

Het karakter van het onderwij s is gemeente l ij k  of vrij , diensvol
gens moeten de lokalen en het schoolgerief aan een dier twee 
kl assen toehooren . 

De begrooting moet dan door de bevoegde overheid opgemaakt 
worden en het is op het zien van dit stuk dat de Minister van 
n ijverheid en arbeid zijne tusschenkomst kan vcrleenen in de 
gewone uitgaven en soms in het schoolgerief. 

De heer De Vacht . - De bijzonderste waarborgen door den Staat 
gevraagd zijn : 

1 ° Het bezitten van lokalen waar de school moet ingericht wor
èlen ; 

2° De l ijst der leden der vakverceniging die de school opricht. 

De heer Goossens. Ed., gemeenteraadsheer, te Gent. - Met 
geluk bestatig ik dat wij het allen eens zijn : het vakonderwij s moet 
uitgebreid worden . 

Een voorgaande · spreker heeft zooeven gevraagd dat men de 
Regeering zou verzoeken toel agen aan bijzondere personen te geven , 
die het in itiatief nemen om het vakonderwij s te geven , i n  de 
p laatsen waar h�t niet mogelijk zou zij n  vakvereen igingen te 
stichten . 

Vermits wij het over dit punt eens zij n ,  _zal i k  vragen of het n iet 
wenschelij k  zou zij n  de l:lcgeering te verzoeken in alle scµolen de 
de eerste beginselen van het beroepsonderwij s te doen geven ? 

Dit zou bijzonder goed kunnen gedaan worden voor de leerl ingen 
d ie  tot de k leine burgerij behooren . 

In de algemeene vergadering van gi steren hebben wij hoorcn 
spreken over de drift naar bedieningen van den Staat . Waaruit 
komt dit voort ? Stel l ig omdat de middelen ontbreken om zich. de 
kennis  van eenen goeden stiel aan te schaffen , · om een goed 
ambacht te leeren . Op welke wijze zou men de grondbeginselen 
der vakken doen aanleeren in  de l agere scholen ?' 

Oit zou bijzonder kunnen gedaan worden , i k  herhaal het, aan de 
leerlingen die tot de kleine burgerij behooren . 

1\'Ien zou in hen de drift •moeten aanwakkeren , waaraan zij thans 
wederstaan ,  om het patroonschap van hunnen vader over te 

.,.,.· . 
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nemen, door b ij hen den kunstsmaak van het ambacht te ont
vlammen. 

Zijn er in de scholen leerlingen van meubelmakers , dan kunnen 
zij de grondbeginsels van dat bedrijf volgen . Zijn het kinderen van 
schilders, dan zou men hun de beginselen ,van de schilderkunst 
kunnen onderwijzen, enz . ,  enz . 

Het vakonderwijs is noodig om den kunstsmaak te ontvlammen 
en aan te wakkeren. 

Beschouwen wij, bij voorbeeld ,  wat er omgaat in het vak van de 
goudsmederij. 

Iedereen moet bekennen dat scLlert een vijftiental jaren de kunst 
in <lit vak veel heeft verloren. Het is de machien die den kunst
smaak heeft verdoofd. 

Inderdaad, ik kan spreken van ondervinding, daar ik twintig 
jaar gewerkt heb in een der bijzonderste huizen van België. Vele 
stukken, die vroeger met de hand werden gemaakt, worden het 
hedendaags bij middel van machienen . 

Hoe wi lt gij dat aldus de kunstsmaak blijve leven onder het 
volk? Een man, die altijd met de machien werkt, is een werktuig, 
een dood lichaam. 

Ik moet nogthans zeggen dat ik de machienen niet wil zien ve�
nietigen , maar het dient gezegd te worden, dat zij in vele ambach
ten veel kwaad stichten. 

Daarom zouden de grondbeginselen van het vakonderwijs 
verplichtend moeten gemaakt worden in alle scholen. Werd dit 
gedaan, dan zou men binnen weinige jaren de vruchten van deze 
maatregelen bemerk.en . 

De heer Voorzitter.- Men moet niet vergeten dat het programma 
der lagere scholen reeds zeer belast is, zonder er nog het verplich
tend vakonderwijs bij te voegen. 

De heer Goossens, Ed: - Dit onderwijs zou in de hoogere klassen 
kunnen gegeven worden. 

De heer Voorzitter. - De Staat zou overal toelagen kunnen 
geven. Dit kan gevraagd wofäen. Maar wij zouden te ver gaan met 
te vragen dat het vakonderwijs verplichtend werd gemaakt in al le 
s.cholen. 
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De heer Goossens . - Indien gij denkt dat het woord ve1'p lichtend 
te veel is , dan stem ik toe hetzel ve weg te laten. 

De heer Voorzitter. - Dat ware beter, het opschrift van verplich
ting behel st eene radicale hervorming en i n  België zijn wij nog 
niet bereid die te aanvaarden. 

De heer Kockerols . - Ik heb met een waar genoegen naar de 
redevoerin� geluisterd van M. Goossens, die een kunstenaar is. 

De heer Goossens, Ed. - Ik ben te zeer gev leid door uwe woor
den. 

De heer Kockerols. - Ik moet nogthans zeggen dat het onmoge
l ij k  zou zijn in al le scholen het vakondèrwij s in te richten. 
Inderdaad, de leerl ingen die op de vakscholen komen , moeten 
reeds hun beroep gekozen hebben. Hoe wi lt gij dat de kinderen 
reeds van in de lagere school het ambacht aanduiden dat z ij l ater 
zu l lP-n uitoefenen. Zij weten nog niet voor welk  bedrijf zij aanleg 
zul l en hP-bbcn . 

De heer Goossens. - Ik sp1;eek enkel van de grondbeginselen 
van het vakonderwijs .  

De heer Bongers . - Ik ben geluk kig in  ons midden perso11en te 
zien, zooals de HH .  Kockerol s  en Junes die de vakschool van de 
goudsmederij tot goede uitslagen gebracht hebben (Toejuichingen), 
zelfs zoo ver , dat zij op d� laatste tentoonstelling de aanclacht trok , 
niet alleen van de bazen en gasten van dit vak , maar van iedereen. 

Verschil lige punten zijn in deze bespreking behandeld gewor
den , en i k  veroorloof mij i nsgelijks eenige woorden te zeggen over 
het vakonderwijs, met mijn verslag voor te l ezen . 

1° Wat verstaat men door vakonderwijs ? 
2° Is het noodig een vakonderwijs in  te richten ? 1" 
3° Wel ke maatregelen dienen er genomen te worden om het 

vçikonderwijs vruchten te doen afwerpen en dient men het verplich
tend te maken? 

4° Hoe is het mogelijk ,  dit onderwijs i n  te richten? 
Ziedaar vier vragen die i k  zal trachten op te lossen. 
1 ° Vakonderwijs is een onderwijs ingericht door bekwame man-
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nen van ieder vak of stiel, die voor doel hebben den jongeling, die 
zich op ecnen stiel of een vak wil toeleggen, op praktische wijze· 
en voorbeeldig te onderrichten . · 

2° Over het algemeen w.ordt er geklaagd, en ·door de bazen en 
door de particulieren , dat er geene goede gasten meer zijn en bijge
volg slecht werk wordt afgeleverd. 

Het is misschien wel een weinig ornrdreven, doch in die gezeg
den l igt veel waarheid. Want de bazen hebben de droeve onder
vinding opgedaan dat de goede werklieden dagel ijks :zeldzamer 
worden. 

Aan wie de schuld ? Ten eerste aan de bazen zelf, die hunnen 
stiel veel te gemeen aanzien om hem hunne zonen aan te leeren, 
ofwel aan den zoon die zich te hoog acht om zich den stiel zijns 
vaders eigen te maken, en niettegenstaande later toch aan het hoofd 
van het werkhuis moet staan. Hij begrijpt niet, dat het noodig is 
door voorbeelden van ervarenheid in  zijn vak, aan zijne onderhoori
gen te toonen dat hij waarlijk de baas is. 

Ook bestatigt men, dat het eene ware neiging bij de ouders en . 
zonen, bijna eene tweede natuur geworden is, zich toe te l eggen op 
het bekomen van een diploma YaI1 gr.neesheer, notaris, advo
caat, enz., enz. Hoe velen hebben het zich reeds beklaagd ! Zij den
ken dat er alleen met die geleerdheid door de wereld te komen is, 
en vergeten dat met zijnen stiel of dien zijns vaders, men ook als 
eerl ijk en def tig man kan aangerekend worden. 

Ten tweede, aan de ouders van de jonge ·werklieden, zonen van 
den werkerstand, die wanneer zij eenci1 t ijd op den winkel werk
zaam.zijn, en wanneer de baas of gasten in dienst van den patroon 
hunnen tijd er hebben ingestoken om hem een weinig handeling 
te geven, gedwongen worden door hun �"!e ouders den werkwinkel 
te verlaten. En waarom ? Omdat hij elders eenige centiemen meer 
per week of per dag kan verdienen, hetgeen voor gevolg heeft, dat 
het er wein i�p aankomt den stiel aali te leeren, maar dat men 
vooral beoogt geld te verdienen. Wat gewordt er dan van zulke 
jongelingen ? Half volmaakte werklieden ofwel boodschappers. 

Hel is <lus nood.ig en voor den baas en voor den gast, dat er een . 
degelijk vakonderwijs worde ingericht; 

3° Het is noodig, zelfs noodzakelijk, dat de bazen van iederen 
stiel of ambacht zich Îli syndicaten Yereenigen . Zij moeten . dan 
voor maatregel nemen, dat van het oogenblik waarop hun vak-

J 
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onderwijs is ingericht, geen leerjongen meer aan te nemen, welke 
n iet de toel ating van zijne ouders of voogd heeft om de onderrich
tingen der vakschool bij te wonen. 

Die verplicht ing zou in de verschillende syndicaten moeten 
genomen worden. 

Het onderwijs zou in klassen verdeeld en gegeven worden op 
praktissche wijze en door mannen van ondervinding. 

Bij het eindigen van de leergangen zou er een beoordeelingsraad 
worden samengesteld die diploma's van bekwaamheid aflevert. 

4° Men vraagt zich af, hoe is het mogelijk zulk onderwijs in te 
richteü? 

Het moet oudersteund worden door de bazen, toelagen genieten 
van de Staats- Provincie- en Gemeentebesturen. Want ombetwist
baar is het, dat zul k  onderwijs kosten vergt en het onmogelijk is, 
dit staande te houden zonder die milde ondersteuning van boven
vermelde besturen . 

De enkel bestaande vakscholen hebben ons reeds bewezen hoe 
nuttig zij zijn, en zeker hebben ze reeds vruchten afgeworpen . 

Doch het vakonderwijs is cenc J eemte bij het eindigen der negen
tiende eeuw in oi1s land. Daarom is het wenschelijk, dat het vak
onderwijs · in het begin der nieuwe eeuw eene afgedane zaak zij, 
en dat er voor iederen stiel of ambacht eene vakschool ingericht 
worde. 

Hierin ligt de heropbeuring en de toekomst der stielen en vak
ken. Bijgevolg een der bestaanmiddelen van den middenstand . 
(Toejuichingen.) 

Aan ons, k l eine bazen , is het te wijten, dat · Wij geene goede 
werkl ieden hebben . Dus, de handen uit de mouw ! Overal vak
scholen gesticht, en binnen eenige jaren zullen wij goede stielen, 
goede bazen, go_ede werklieden hebben en zullen ,yij goed werk 
kunnen leveren . (Nieuwe to�juichingen.) 

De heer Woucters. - Ik ben het eens met den voorgaanden 
spreker. 

Wat echter het voorstel van den heer Goossens betreft, voor doel 
hebbende het vakonderwijs in al l e  scholen verplichtend te maken , 
daarbij kan ik mij niet aansluiten, want zooals de heer Voorzittèr 
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het zegde, het programma van het l ager onderwijs is reeds overlast. 
Ik zou eerder het voorstel van heer Tibbaut ondersteunen 

vragende dat het vakonderwij s ,  hetwelk reeds in zekere scholen 
·van den middelharen graad gegeven wordt, zou uitgebreid worden.  

Wij moeten hulde brengen aan de Regeering die het vakonder-
wijs eenen grooten stap heeft doen maken met die scholen in te 
richten. 

Ik doe beroep op den heer Haeck. die kan getuigen dat het vak
onderwijs uitgebreid kan worden, niet a lleen in de officieele ge
stichten , maar ook in de b ijzondere scholen . 

Ik zou den wensch wil len zien uitdrukken dat de Staat insgelijks 
toelagen aan de vrije gestichten toestond. 

Stemmen. - 't Is hetgeen wij vragen. 

De heer Woucters. - Ik dring er op aan. 
Ik moet er echter bijvoegen dat ik gestichten ken waar het 

theorisch onderwijs zeer goed gegeven wordt, maar in welke het 
praktisch onderwijs, bij gebrek aan aanschouwelijk materiëel bij 
voorbeeld ,  daar het hun aan stoffelijke hulpmiddelen mangelt, te  
wenschen laat. 

Ik ben overtuird dat indien de personen die aan het hoofd dezer 
gestichten staan ondersteuning vonden bij de openbare machten 
of edelmoedige l ieden, hunne pogingen met goeden uitval zouden 
bekroond worden. 

De heer Voorzitter. - Dat zal wel -bekomen worden. 

De heer Woucters. - Ik bedank den heer Voorzitter voor zijne 
goede woorden. 

De heer A. Dhaese, verzekeringsagent, Geraardsbergen . - Indien 
er iets te vragen is, dan is het de ondersteuning van den werkman. 

Wat ziet mèn heden? 
Een bekwaam werkman, een bakker bij voorbeeld , die zijn 

ambacht goed kent, maar toch goed moet werken om zijn brood 
te verdienen, heeft zich gesteld. Z ij n  handel gaat goed, maar wat 
gebeurt er ? 

Op eenige stappen van zijnen winkel komt een boer die het vak 
n iet geleerd heeft zich stellen als bakker en werken aan l agere 
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prijzen als de andere, die door deze oneerlijke mededinging op 
strooi geholpen wordt. 

Hiertegen zou moeten opgekomen ·worden, en n iemand zou zich \ /\ / 
in het een of ander vak mogen stell en, zonder een beroepsexaam } � 
afgelegd te hebben . _,,, 

De heer Voorzitter. -· Dit punt raakt het vakonderwijs niet en 
het is niet mogel ijk ons daarmede bezig te houden. 

De heer Bongers .  - Hoe zou men van het Staatsbestuur kunnen 
eischen aan iemand te verbieden zich te stel len in het ambacht dat 
hij verkiest uit te oefenen ? 

De heer De Vacht. - Dit jaar heeft het Staatsbestuur het pro
gramma van het tcekenonderwijs zoodanig gewijzigd, dat het 
teekenen u its luitel ijk toegepepas� moet worden op de stielen en 
ambnchten.\Vi l len de kinderen van r ijke bazen er geen nut uit rek
ken, dat is hunne zaak ! ik heb zonen gekend van rijke patroons, 
die, het ambacht van hunnen vader niet kennende, niet in staat 
waren hetzelve met vrucht u it te oefenen of te besturen, en die 
al les wat z ij bezaten verloren hebben. 

Van den anderen kant heb ik over 20 jaar arme werkl ieden 
gekend, die nu aan het hoofd staan van groote fabrieken . 

Laat ons het nijverheids- en vakonderwijs ontwikkelen ! Wi l len 
de zonen van de bazen er geen gebruik van maken, dat is hunne 
zaak. 

De heer Patteet. - Volgens de heer Dhaese zou een werkman, 
vooraleer zijn stiel te mogen uitoefenen voor eigen rekening, een 
beroepsexaam moeten afleggen, gel ijk dit geschiedt voor advoka
ten, notarissen , doctors, enz. • 
- De heer Voorzitter. - In de bestaande vakscholen wordt zulk 
exaam gedaan . 

De heer Patteet. - Ik ontken het n iet, maar dit belet nogthans 
n iet dat iedereen zich kan stell en waar hij wi l  en den stiel uit
oefenen d ien hij  goed vindt, zonder een · diploma te hebben . 

Ik beken dat het op dit oogenblik onmogel ijk zou zijn dit tegen 
te werken, omdat de wet daarover niets inhoudt. 

Er zijn nogihans landen waar zulks door de wet voorzien is en 
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waar niemand een ambacht mag uitoefenen zonder een exaam t e  
hebben afgelegd. 

Wat zien wij in België ? 
Hier is een bakker wiens handel niet goed gaa t. Wat doet hij ? 

Hij opept eenen schoenwinkel. Daar ziet men eenen schoenmaker 
die zijnen stiel verlaat om ecnen :mderen te beginnen. 

Geen diploma wordt van deze personen gernrgd , wat nogthans 
vereischt wor<lt om notaris, advokaat of doctor te spelen . . .  

De heer Voorzitter. - Voor deze betrekkingen zijn waarborgen 
noodig . 

De heer Patteet.- Welke waarborgen zijn er noodig om advo
kaat te zijn ? Er zijn landen waar iedereen zich kan stellen als 
advokaat. 

De heer Voorzitter. - In welke· landen ? 

De heer Patteet. - In Amerika . 

De haer Voorzitter. - 't I s  ver van hier ! (Gelach.) 

De heer Patteet. - Er is nogthans misschien iets te doen onder 
het opzicht der beroepsexaams . 

De heer Bo•gers.- Als de vakvereenigingen meer in voege zullen , 
zijn, dan zullen er wel diplomas afgeleverd worden. 

Een lid. - Het geldt niet alleen stielen aan te leeren in de vak
scholen , maar de esthetiek moet ook aangeleerd \Vorden. l\'Ien leert 
aan de kinderen hoe zij hunnen stiel moeten uitoefenen, maar 
men zou hun insgelijks het fijn daarvan moeten leeren. 

Zouden er geene scholen kunnen ingericht worden om leeraars 
op te leiden, zooals dit geschiedt voor de onderwijzers in de nor
maalscholen ? Deze onderwijzers · mogen geen onderricht geven 
zonder een diploma te bezitten. 

De heer Voorzitter. - Dit punt staat niet op het programma van 
het Congres , en moest het besproken worden, het zou ons te ver 
leiden. 

I k  heb varschillige malenopgemerkt dat het moeielij k is lecraars 
te bekomen voor de vakscholen. 
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Vroeger zijn  er voordrachten ingericht geworden , met het · doel 
diplomas af te leveren aan de personen die deze voordrachten met 
vrucht zouden gevolgd hebben. 

Het is echter te betreuren dat deze voordrachten geene goede 
uitslagen gehad hebben ; zij werden niet gezocht. 

Wij hebben beproefd het teekenonderwij s in te richten ,maar wij 
zijn erin niet gelukt, omdat personen die het teek.enen konden 
onderwijzen , geene verbintenis wilden nemen zonder benoemd te 
zijn . 

Dal al les bespreken zou ons te ver leiden . 

De heer Jos. Junes , goudsmid (Antwerpen) . - Mijne heeren , 
de heer Bongers heeft mij lof toegezwaaid ,  waarover i k  hem 
bedank . 

De achtbare heer Kockerols, gemeenteraadsl id en ondervoorzitter 
der afdeeling heeft in zijn merkwaardig versl ag de "vclwil lendheid 
gehad te wijzen op den leergang der gouch1meden in eene der 
klassen der Nijverheidsschool ingericht. 

Het zij m ij toegelaten in uw midden eenigen uitleg te geven over 
d ie vakschool . 

Het in i l iatief dezer beroepsschool werd genomen door de syndi
cal e l{amer der werkl ieden goudsmeden van Antwerpen . Dit syn
dicaat , ' t zij ter loops gezegd , heeft voor doel : 1 ° het dQ.arstel len 
eener hulpkas voor onvrijwi l l ige arbeidstaking, en 2° de belangen 
der werkl ieden te verdedigen , door alle mogel ij ke midde len te be
stucleeren tot ontwikkeling van het vak . 

Door dit gevoel en doordrongen en overtuigd dat het vak der 
goudsmeden gr.wcldig veel te l ijden heeft door de vreemde mede
dinging, wat voor ongelukkig gevolg heeft en vermindering van 
werk en vermindering van dagloon , werden middelen opgezo�ht 
om dien toestand te keer te gaan ; en men kwam tot dit besluit dat 
het stich ten van eenen vak.l eergang der kunst , toegepast op het 
goud- en zilversmeden en drij ven , de beste borstwering was tegen 
het steeds toenemende kwaad .  Immers de stoomkracht verl amt de 
werkende hand der arbeiders en van eenen anderen kant moeten 
onze produktcn onder oogpunt van kunstkarakter onderdoen voor 
diegene van Duitschland en Frankrij k ,  juist twee landen waar de 
beroepsscholen de meeste ui tbreiding genomen hebben . 

Met deze school te stichten stelde het syndicaat zich het volgende 
doel voor. 
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1 ° De zedelij ke en stoffelijke verheffing van den werkman. 
2° De trapsgewijze verbetering en de algeheelc kennis van den 

stiel, ten einde behendige werkli eden en patronen te vormen op 
de hoogte van den tijd. 

3° Bij den werkman den lust tot het werk, de liefde tot de kunst, 
met emi woord, tot alles wat edel en vérheven is te doen herleven. 

4° Hem het middel te verschaffen , om zijne ledige oogenblikk.en 
op nuttige wijze door te brengen , in plaats van zich met nietige 
zaken of herbergpraat onledig te houden . 

ö0 Hem de gelegenheid aan te b ieden, om zijnen stiel in zijn 
geheel te leeren uitoefenen . 

6° Door voordrachten zijn innerlijk gevoelen te voldoen , en 
daardoor zijne kunst- en beroepsontwikkeling te volledigen . 

7° Hem door het stichten eener blibliotheek de bron te verschaf
fen , om zijne zucht naar kunst en wetenschap te verzadigen . 

8° Eene werkplaats in te richten, waar de werkman met raad en 
voorbeeld gesteund, er de versch illende deelen van zijnen stiel kan 
bemachtigen , om hem tot een behendigen werkman te bekwamen . 

Om als leerling aangenomen te worden moet men minstens 
14  jaar oud en het lagere onderwijs genoten hebben,  goud-zilver
smid of drijver zijn of zich tot het vak bestemmen. 

Het studie programma, bevat 4 studiejaren : 
<< 1 e jaar : Teekening naar meetkundige afbeeldingen, eerst in 

omtrek, dan met doorzichtkunde, ten einde het begrip der maten 
en verhoudingen te verkrijgen . 

« Teekening van sieraden toegepast op deze mee tkundige 
vormen . 

« Omwerking en samenstelling van motieven in den stiel gebe
zigd, met de geteekende vormen . 

« Naderhand teekening naar plaaster van modellen op de· natuur 
afgegoten (bladeren , bioe.men) , alsmede teekening naar sieraden in 
verschillende stijlen . 

)) 2c jaar : Teekening naar plaaster van modellen op de natuur 
afgegoten , naar de natuur zelve en naar motieven in verschillende 
stijlen . 

« Deze teekeningen derwijze veranderen en ontwikkelen , dat ze 
dienstig worden voor het vak . 

« Boetseering in was of plastéline der geteekcnde motieven . 
« 3e jaar : Teekening en boetseering, naar de natuur zelve, van 
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bloemen , insecten, vogelen , en van motieven in verschil l ende 
sti j len. 

« Samenstelling van juweelen met de vroeger geleek.ende en 
geboetseerde motieven . 

« 4c j aar : 't Scheppen van juweelen , zilvcrsmeed- of drijfwer
ken , eerst in teekrning, dan in boetseering en naderhand uitvoe
ring derzelve in koper of lood. )> 

Deze vakschool werd gesticht in 1 897. Bij het eindigen van het 
2de schooljaar waren er nog 65 l eerlingen. 

Voor het rerste school j aar werden geene geldelij ke toelagen 
gevraagd; het bestuur wilde zich eerst Óvertuigen of zulke vak
school zou begrepen worden en of de werklieden het nut er van 
zouden verstaan. 

Dit jaar ontvingen wij van wege het Ministerie van arbeid , op 
gunstig advies van den heer Eugeen Rombaut, algemeen opziener 
der beroeps- en n i jverheidscholen ,  de tusschenkomst van den 
Staat van 2/5 voor de gewone uitgaven . 

Van wege de st ad werd dezelfde tusschenkomst bekomen, doch 
buiten dit, staat het gei11eentebestuur het lokaal , 1 icht en verwar
ming toe . Ik kan niet nala ten hier onzen hartelij k.en dank uit te 
drukken aan het staats- en stadsbestuur, zij hebben bewezen dat 
de belangen yan den werkman , zoo innig met die van de11 burger 
verbonden, hun nauw ter harte liggen. 

De geldelij ke tusschenkomst der provincie is ons ook toegezegd 
waarrnor wij den heer gouverneur veel verschuldigd zijn .  

Ziedaar, Mijnheeren , in  breede trekken het ontstaan en  de  
inrichting dezer rnkschool. I k  twijfel niet of het nut za l  er hier 
van begrepen worden . 

Ik heb er aan gehouden dit klein overzicht te geven om aan te 
toonen - en mijne persoonlijke meening uit te drukken - dat de 
inrichting van vakscholen ,  b i j zonder van kunstn i jverheidsscholen, 
zooals deze der goudsmeden , zoowel als d ie  waarvan ik met hoop 
de stichting te gemoet zie als kunstsmeders, goudborcluurders , 
decoratieschilders en meer andere, het beste aan de handen van een 
onpartijdig syndicaat of werkmansvereeniging kan toevertrouwd 
worden. 

Wanneer eene beroepsschool door een syndicaat in het leven 
geroepen wordt en dat het beheer aan de handen van d it syndicaat 
toevertrouwd blij ft , doch ondersteund door de openbare besturen , 
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dan verzeker ik u dat de eigenliefde der stichters wel zoo groot is 
dat zij het mogel ij ke zul len doen, om datgene wat zij eens stichtten , 
doen vooruit te gaan en goede vruchten te doen dragen. 

Ik doe dus een beroep op de syndicaten , beroepsvereenigingen of 
werkmanskringen om, op onpartijdig gebi ed, vakscholen in te rich
ten , zoodoende zullen zij groote diensten bewijzen aan den burger 
en de vakschool zelf zal een spoorslag voor de beroepsvereeniging 
wezen . 

Deze vakscholen mogen geene verdubbe l ing worden van hetgene 
op nijverheids- of beroepscholen reeds onderwezen wordt. 

Het is ook te wenschen dat deze vakscholen zooveel mogelij k 
openbaarmaking aan hunne werking geven bij middel van voor
drachten , vlugschriften , verslagen of tentoonstellingen der werken 
der leerlingen , dat zij dienen tot voorbr,eld aan andere kringen en 
dat zij de goede inrirhting hunner school en de bekwaamheid 
hunner leerlingen bekend maken tot voorui1gang der kleine nijver
heid.  

BESLUITSELEN : 

1 ° Het is hoogst nooclig dat syndicaten of werkmanskringen 
vakscholen stichten en dat deze aan het beheer toevertrouwd blijven 
der stichters, doch dat de openbare besturen deze scholen gelde
lijk ondersteune1:i ; 

2° Dat deze vakscholen door voordrachten, vlugschriften , ver
slagen of tentoonstel l ingen der werken der l eerlingen ruchtbaarheid 
maken over hunne inrichting, ten einde de bekwaamheid hunner 
vakmannen bekend te maken tot vooruitgang der kleine nijver
heid en der kleine burgerij . 

De heer L. Delrue, meubelgarnierder, te Antwerpen . - I k  wil nog 
een punt aanhalen om te toonen, van ·welk groot nut het beroeps
onderwij s is, op stoffelij k ,  en b ij zonderlij k op zedelij k gebiéd. 

Gewoonl i j k komen de jongelingen op den winkel, op den ouder
dom van twaalf tot dertien j aar , recht van de school,_ waar zij ecne 
goede opvoeding genoten hebben . Ongelukkiglij k treffen zij soms 
een werkhuis , waar niet al · te veel \'Oorbeel dige gasten , soms ook 
zeer s lechte zijn . Zij zijn te j ong om de slechte voorbeelden te 
ontwijken ,  en eindigen met de goede lessen hunner ouders en 
onderwijzers te ver"vaarloozen en de slechte voorbeelden hunner 



gezel len na te volgen.  Ook nog dienen zij meestal tot speelbal der 
gasten, en worden gebruikt tot het aanhalen van sterke dran
ken , enz . , waardoor hun reeds vroeg den lust tot den drank wordt 
ingeplant.  

Dit a l les kan ,  naar mij n  inzien , grootcndeels vermeden worden 
door het bijwonen der vakschool ; men zal er de jongelingen de 
lessen over hunnen stiel ]_aten volgen tot den ouderdom van HS j aar. 

Zoodra zij dan op den winkel komen , kunnen zij aan het werk . 
Zij zijn meer verhard in het goede en bijgevolg zu l l en de slechte 

voorbeelden op hen zulken invloed n iet meer hebben . 
Wat de sl icl  betreft, zij krijgen op de beroepschool een grondig 

onderricht in de beginselen van het vak dat zij verkiezen , en wan
neer de princiepen goed zij n ,  i s  men zeker met moed en goeden 
wi l ,  bekwaam werkman te worden , die de samenleving grooten 
d ienst zal bewijzen door zijn volmaakt werk en zijn  voorbeeldig 
gedrag (To�juichingen .) 

De heer Voorzitter . - Al de uitgebrachte wenschen hebben 
voor doel het vakonderwij s aan te moedigen en het Staatsbestuur 
vraagt niet beter dan dit onderwij s te ondersteunen en uit te 
brei den . 

Het i s  noodig dat de vakscholen zooveel mogelij k  ingericht wor
den door patroons tot denzelfden stiel behoorende. Daareven sprak 
een redenaar van de beroepscholen van Frankrij k, maar zooal s 
gij weet laten deze te wenschen en gaan niet vooruit. (Toetreding.) 

"\iVat men eveneens n iet u i t  het oog zou moeten verl iezen is het 
aan leeren van vreemde talen , om te beletten dat de Duitschers 
hier onophoudelij k binnen springen en de ambten komen bc
klee<len in de groote ·handel shuizen , ambten die toekomen aan de  
Belgische jongel ingen. (Toejuichingen.) 

Men spreekt a ltij d van de bedienden van den Staat en men ver
l iest uit het oog dat de Duitschers al meer en meer ons l and over
val len , omdat wij geen vakonderwijs van koophandel hebben . 

Het vakonderwij s moet dus onder a l le  oogpunten ingericht en 
uitgebreid worden . 

Niemand zal er zich wel l icht tegen verzetten dat de uitgebrachte 
wenschen naar het besten dig comiteit verzonden worden . (Toe
treding .) Di t  zal dus gedaan worden . 

Wij gaan over. tot het derde voorwerp van de dagorde .  
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Te bekomen krediet. 

Misbruik der betaling met krediet. Mededinging der huizen die 
verkoopen met rnaandelijksch en wekelijksch krediet, enz. Volk.s
en samenwerkend krediet. 

Het woord is aan M. Vander Cruysscn, verslaggever. 

De heer Vander Cruyssen, van het Syndicaat der behangers, 
Gent. - Mijnheercn, ingevolge ecnigc beschouwingen door mij op 
het laatste burger Congres te Gent in het midden gebracht en die 
op het krediet betrekking hadden, heeft n1en mij genaagd over de 
zaak in qmestie voor het Congres van Antwerpen een verslag uit te 
brengen. 
· In het belang der zaak die ik verdedig, heb ik aanvaard, maar 
het veld van het krediet voor dr. burgr.rij is zoo uitgebreid, -zoo 
verscheiden in zijne strekkingen en uitshlgrn, dat er geene spraak 
kan zijn een uitgebreid verslag neer te schrijven, over den toestand 
van het krediet en zijne verschillende toepassingen. 

Daar dit verslag eene inleidi11g en eene gids voor de wêrken 
van het Congres zijn moet, wil ik mij bepalen bij eene schets van 
den tegenwoordigen toestand en eene opsomming der middelen, 
die ik geschikt acht om de Imrgerij te redden, mij voorbehou
dende de gegrondheid mijner opmerkingen en de uitvoerbaarheid 
mijner voorstellen in de bespreking, door voorbeelden en toepas
singen t'e bewijzen. 

De gehecle crisis kan in deze twee stellîngen samengevat worden : 
De burgerij moet krediet geven, wat haar benadeeligt ell zij moet 

krediet ontvangen, hetgeen haar zou bevoordeeligen. 
Laat ons· de middelen bestudeeren, niet alleen om den klip der 

eerste te vermijden maar ook om de redplank van de tweede de 
burgerij ·toe te steken. 

Vooraleer den grond der zaak te bespreken zou ik nogthans 
willen nadruk leggen op dit feit dat ik mij op een werkelijk kre
diet wensch te steunen en niet op een persoonlijk krediet, waarvan 
eenigen alle heil verwachten. 

Al zag men op mij neer als op een achteruitkruiper, toch,beweer 
ik dat de bezitters in zake van krediet de niét bezitters moeten 
voorgaan. 

Mijn achtens is het natuurlijk krediet, dat, ·wat men ook bewere, 
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verre i s  rnn u i tgeput te zijn ,  te verkiezen boven het krediet van 
vertrouwen , waarvan men , om sympathie te winnen , de algemeene 
toepassing zou kunnen vragen. 

Het eerste komt ons van recht swege toe, terwij l het tweede zeer 
loffel i jk i s ,  maar tevens als gunst beschouwd kan worden. 

Wij zien toch rond.om ons hoe moeil ijk het is rechtvaardigheid 
te bekomen en ·wij  zouden zoo naïef zijn aan zulke overgroote 
vriendel ijkhrid te geloovrn . Indien edele menschen , die voor onze 
zaak hart hebben , ons dit krediet van vertrouwen wil len schenken, 
dan bedanken wij ze, maar wij vreezen dat de geldbezitters ze niet 
op dit phi lantropisch pad rolgen zul len .  

\Vat men ook bewere en  ook doe, de  voorschotten zullen steeds 
tot het handelsgebied behooren en dit gebied eischt voor all es een 
kloeken grond, positieve gegevens, eigenschappen die het persoon
l ijk krediet �üet heeft. 

Dit gez�gd , laat ons achtereenvolgens bespreken : 
De noodzakel ij kheid van het krediet, 
De waar<le der middelen van krediet, waarover de bumerij 

beschikt en 
, J)e gepaste middelen om het krediet te verdeelen. 

Noodzakelijkheid van het krediet. 

Om de noodzakelij kheid van het krediet beknopt te bewijzen 
kunnen wij niets beter doen dan een uittreksel mededeelen van 
een artikel der Métropole, waarin gezegd wordt : 

cc Niets slechts door aankoopen in  't groot, dus aan verminderden 
prij s met lagere algemeene onkosten gedaan , verplettert de groot
handel het werk der k leinhandelaars , maar veel meer door het vrij 
besch ikken over een uitgebreid krediet ,  waard.oor hij zijne aan
koopen en verkoopen op lrnt gepaste oogenblik doen kan . 

De kruidenier van op den hoek , i ntegendeel , en de kleinhan<le-· 
laar in 't algemeen heeft eene ledige kas, zoodat h ij op kred iet moet 
koopen . 

Van twee zaken eene : ofwel lr nopt hij in eene gul'lstigè gelegen
heid mits betaling na verloop van maanden of een jaar. In dit 
geval zal de verkooper hem een prij s  maken , vermeerderd met den 
intrest ·welke dit uitstel en het gevaar eener mogelij ke niet betaling 
voorstelt .  
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Ofwel hij we igert in zulke voon,vaarden te koopen , en dan 
vindt hij zich verplicht aan het voordeel der zaak te verzaken om 
later missch ien toch verplicht te zij n dezelfde waar duurder te 
betalen . 

In de twee gevallen ondergaat de k leinhandelaar een verl ies 
omdat hij geene voldoende kapitalen te zijner beschikking heeft. 
Met dezel fde zorg,dezelfde vlij t ,  dezel fde scherpzinnigheid, dezelfde 
eerl ijkheid kan de kleinhandelaar tegen zijnen grooteren mededin
ger n iet met gel ijke wapenen strijden. 

Wat ontbreekt hem 1 Fondsen , - geld, - krediet. )) 

De Volksbanken . 

Van deze banken sprekende zou ik het vermaarde woord : « Ik 
beschuldig ! )) moeten nazeggen . Welnu j a ,  Mijnheeren , i k  beschul
dig, zoo n iet de volksbanken , dan toch volksbanken . 

Heeft men ze ons op de verschil lende congressen van volkskre
diet in Frankrijk genoeg voor de voeten geworpen ? 

Wij hebben er beroemde professoren , welsprekende socio 
logen en l iefdadigheidspersonen , belangloos en opofferingsgezind 
zooal s  weinigen , zien optreden om deze instel l ingen te verdedi
gen , ze uit te breiden en er zich geestdriftige voorstanders van 
te maken. 

Ter gelegenheid der laatste bespreking betrekkelijk de k leine 
burgerij heeft men ons in vol le Kamer gezegd : « Het krediet, 
maar het bestaat en men maakt er geen gebruik van ; het genees
middel is in het bereik van een ieder, men heeft de volksbanken : 
waarom benuttigt men ze niet 1 )) 

Welnu, Mijnheeren , het is pijn l ij k  het te moeten zeggen. Maar 
die schoone ins telling, dit zoo geprezen en hooggeroemcl 'krediet, 
dit onmisbaar hulpmiddel der burgerij , wat is het 1 

Het is eene breedc v.ergulde plaaster die de wonde der burgerij 
bedekt en die verre van ze te heelen , haar een schijn van genezing 
geeft door al les te verduiken, en die in plaats van ze te redden ,  de 
wonde vergiftigt door het e lter der pi jn el ken weg ter verwijdering 
af te snijden. 

Wat ik beweer, Mij nheeren , ga ik U door enkele uittrekse ls be
wijzen : 

Ik ken cene stad waar eene vol kskank in werking is : de voor-
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zitter, sedert meer dan tien jaar, heeft nog geene e nkele zitting 
bijgewoond . 

Ik  ken er erne andere waar bestuurders en beheerders heerschen 
die meer feestmalen bijwonen dan bestuur l i jke zittingen ; waar een 
burger, die een krediet vraagt, het s lechts bekomen kan, wanneer 
hij tot de kleine kapel vat1 het driemanschap behoort. 

In andere dezer znogenaamde volksbanken moet men zich bij 
eenen dezer Ccrberen van de schatkist halsboorden en dass®. 
verschaffen om zijne stern te winnen tot het verkrijgen van een 
voorschot . 

Wat is hij te beklagen degene die denzelf den handel drijft als 
een der bestuurleden ? De afgunst laat zicb niet zel den gel den, en 
de gel egenheid om eenen mededinger in aapzien te treffen of hem 
te verongelijken , doet tich te zelden voor dan dat men er geen 
gebruik van maken zou . 

In eene andere, in den vreemde, moet men de staa tkundige 
gedachten deelen van zekere heercn om hunne gunsten deel
achtig te worden en indien diepe groeten mve godsdienstige 
gevoelens niet doen vergeten , opgepast indien ze U in hunne macht 
hebben. 

Gij vraagt mij : voor wie zijn dan in deze bank de gunsten î 't Is 
zeer natuurlijk : voor de vrienden van mijnheer, voor de k lanten 
van mevrouw, voor hunne familie en ook voor ecne groep, <l ie ik 
bijna ging vergeten , rnor dezen die bij toeval een Yi,iffrankstuk laten 
vallen of een bankb i lj et vergeten . 

Er is eene volksbank in !talie waar het algemeen gekend is dat 
de k leinste n,aamlooze maatschappij - zij · moge nog zuo gewaagd 
zij n -- rnorschotten bekomen kan . Maar op eene voorwaarde : 
Mijnheer de beheerder of een andere moet van den bestuurraad 
deel maken. 

Men verklaart dit op de volgende wijze. De gel den der maat
schappij zij n in de zaak betrokken , de fondsen moeten in 't oog 
gehouden worden. 

En ik verk laar de rest : die heeren hebben hunnen gelde l ijk.en 
steun gegeven , zij moeten daarrnor beloond worden en de bestuur
ders trekken dan ook aanwez igheidspenningen om de zittingen van_ 
deze k leine exploitaties bij te woucn, daarna zijn zij natuurlij k  
aanwezig op  instellingsfeestj es en dergelijke. 

Dit is hetgeen wij weten . Het ornrige kennen wij , maar de 
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bewijzen er rnor zij n  n iet zoo tästbaar voor ons. De rekeningen , 
Mijnheeren , in zekere banken worden op e l lendige wijze ge
houden. 

Ik ken vele personen die op hunne bordereelen overgroote dwa
l ingen vaststelden en die met rechtsgedingen moesten dreigen 
vooraleer hunne rechten erkend werden . 

Sedert twee j aar i s  een proces met eene volksbank hangend e  
omdat deze hare boeken niet w i l  toonen e n  d e  schuldenaars het  
beloop der schuld betwistèn . 

Sedert twee jaar ook is een werkhuis gesloten waar cene volks
bank eveneens in betrokken is. Door de schul d van deze laats te 
is een kapitaa l van 1 30 ,000 frank onvruchtdragend, eene klienteel 
is verloren en eene waardevermindering van meer dan t>0,000 fr . 
heeft p laats gehad . 

De schudvordering dezer bank is natuurlij k. gedaald en de 
verklaring i s  deze : eene nieuwe i nr ichtiflg wilde sedert meer dan 
een j aar het materiaal , de schuldvorderingen, enz . ,  overnemen, 
maar niemand dezer heeren wi lde de minste zaak afhandelen met 
deze bank. Z ij kenden ze van d i chtbij , en zekere beheerders der 
volksbank, ziende dat zij er geen geldel ij k  belang meer bij heb
ben , wi l len noch overeenkomen , noch de zaak in orde brengen , 
zoodat deze zaak ten nadeele. van a l _len, de bank i nbegrepen, han
gende b l ij ft. 

De bedienden van zekere volksbanken cxploi teeren op schanda
l ige wijze de ongelukkige kal anten dezer bank : zij zijn agenten . of 
briefwisselaars van deze inl ichtingsbureelen , d ie  de faam van eer
l ij ke han·delaars stelen en hunne kalanten s l achtofferen door 
val sche in l i chtingen te geven . 

I k  heb ten mijnent, Mijnheeren , twee inl ichtingen betrekke l ij k  
twee personen . De eene wordt aangegeven a l s onmach tig om 
eene som van öOO fr. te betalen en h ij bezit onroerende goederen , 
vrij van e lke hypotheek .  De andere wordt aangegeven als bezitter 
eener kleine fortuin en eenige kleine eigendommen , dewij l h ij voor 
geen centiem onroerende goedl3ren bezit.Was het dan zoo moeiel ij k  
d i t  vast te stellen � Moet men zul k  machtig organ ism bezi tten om 
te  wet.en o f  iemand eigendommen bezit o f  niet ? 

De inl ichtingen door deze agentschappen verschaft kunnen n iet 
al tijd dienen , . en snijden , maar al te dikwij ls ,  aan eerl ij ke men
schen het krediet af, dat z ij noodig hebben . 



Ik  roep de aandacht der belanghebbenden op deze schandelij ke · 
feiten 

.Men drukt onderaan de inl ichtingen : mag niet medegedeeld 
worden op straffe van dit  of  dat artikel der wet. Ik weet niet of de 
wet zoo is, maar zoo ja, dan aarzel i k  niet deze wet slecht te noe
men, want aan ccnen bel asterden het recht ontnemen op e�ne val
sche beschuldiging te antwoorden, is eene aanmoediging geven aan 
fopperij en laster. 

En zeggen dat deze valsche spiocnen bedienden der volksbanken 
zijn , d ie,  g-eergend omdat gij hun geen in l ichtingsboekje afkoopt, 
misbruik maken van hun ambt om datgrne uit te strooie_!l wat zij 
al l een weten , na de waarheid soms verdraaid te hebben . 

Ik heb in eene volksbank eenen wissel van 500 franks ter korting 
aangeboden zien weigrren, alhoewel hij getrokken was op eenen 
persoon die onroerende goederen bezat vrij van hypotheeken, en 
de wissel a�mvaard was, zoodat het geen veron tstclde wissel zijn 
kon. Nooit had die persoon een protest gehad en de bank 
weigerde, al leen omdat die persoon bij het bestuur n iet zeer hoog 
in gunst stond .  

Deze eenige voorbeelden zijn uit de duizend, die voor de hand 
l iggen, genomen (J'en passe et des meilleurs ! )  daar het mij hier 
n iet te doen i s, alleenlijk de besturen dezer volksexploitatiën te 
rechten. 

Men zal zl'ggcn : waarom het bestuur, den beheeraad niet veran
deren? Het is niet zoo gemakkel ijk .  Er zijn hoeveel leden ? öOO ? 
- 2 ,000? Er komen er dan üO of 100 naar de algemeene vergadering, 
allen oogendieuers Yan deze heeren , en omdat zij juist van het 
begrootings-manna genieten. 

Onnoodig te beproeven de rekeningen na te zien ; niemand 
schrijdt ongestraft over den driedubbelen muur die ze omringt 
en 90 t .  h. der aandeelhouders begrijpen geen woord van de uit-

1 _ treksels die men hun wel , na  herhaalde aanvrag·en , gel ieft te 
zenden. 

Ik heb aan menig lid gevraagd : onderzoekt gij wel de rekenin
gen ? de meesten antwoordeii : ik begrijp er niets van, volstrekt n iets . 

M. Lambrechts ,  dd. bureeloverste van het Ministerie van nij ver-· 
heid en arbeid , heeft de zaak van het volkskrediet bestudeerd in 
eene zeer' uitvoerige brochuur ( 1 ). 

( 1 )  Le Crédit urbain. 
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Ook h ij vermeldt de m'isbruiken en de fouten der volksbanken . 
Hij zegt : er zijn vier oorzaken die bijgedragen hebben tot den 

weinigen yooruitgang der volksbanken . 
Men escompteert te veel effekten en daardoor bewijzen zij den 

verwachten dienst niet. 
Men geeft te weinig persoonlij k krediet, en het krediet is er te 

duur, <laar het zich slech ts door herhaalde vernieuwingen , d ie het 
te kostel ij k maken , staande houdt. 

Hij wijst ook op de gedurige vermeerdering der algemeene 
onkosten en bezoldigingen , in evenredigheid met het cij fer der 
zaken en vergeleken met andere banken . Ten bewijzen dit : 

Te Gent ziet men de uitgaven voor lokaal en bezoldigingen achte
reenvolgens klimmen : 

ln 18!)6 beloopen zij 
)) 1897 )) 
)) 1 898 )) 

fr . 33 ,230 . 94 

)) 37 ,8:H . 86 
)) 39 ,014 . 97 

Tengevolge daarvan kan het n iet ons niet verwonderen dat er 
voor de volksbank zoo weinig belangstelling en propagande te 
vinden is. A llen d ie  door de hedriegelijke luch tspiegeling van een 
reglement dat verre is van aan de vereischten te beantwoorden, 
bedrogen geworden zij n ,  voelen zich weinig geneigd als verdedi 
gers der volksbanken tegenover hun afbrekers op te treden. 

Wat er moet gedaan worden is : 
1 ·' Dat de uittredende leden van den beheerraad n iet herkiesbaar 

zijn, tenzij zekere voorposten van zuiver bestuurlijken aard ; 
2° Dat een deel van den raad door lottrekking worde aa11geduid 

ten einde de zucht voor kleine kapellekens te vermijden ; 
3° Dat het aa12 gerants en andere betaalde bedienden verboden 

zij, zich te laten schadeloos stellen als leden van bestuurraden; 
4° .Dat de Staat eenen commissaris benoeme gelast met het toe

z icht op boeken van deze volksbanken te houden ; 
ö0 Dat de taks der korting minder hoog · zi j en de veelvuldige 

vernieuwingen vermeden worde . 
Dan misschien zullen deze volksbanken een weinig dienst 

bewijzen aan de burgerij in plaats van eenigen ten nacleele van 
allen te bevoordeel igen . (Toejuichingen.) 
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Ware toestand der burgerij. 

Om te sluiten , Mijnheeren,  wil i k  den waren toestand der kleine 
burgerij uiteen zetten. Velen kennen hem n iet en wij hebben voor 
p lich t de oogen te openen dergenen die ons willen steu nen o pdat 
zij de kwaal kennen d ie zij heelen wil len .  

De algemeenc toestand is  wanhöpig, wi j  verl iezen langs al de  
porien van ons  lichaam bloedige tranen , opges lurpt door de zoo 
veel vuldigc voel sprieten van kredietsgebrek . 

Ik  ken burgerhuizen die een vij ftiental werklieden arbeid ver
schaffen, die magazij nen bezitten opgepropt met koopwaren , eene 
rij ke klienteel hebben en zekerlij k �0,000 à 30,000 franks bove1 1 
hunne handel szaken s taan . Welnu, l\fijnhecren , deze burgers l i jden , 
zwoegen, vernederen zich en n iettegestaande hun werk, hunne 
toewijding en hun onverpoosd streven, slagen zij er niet in eer aan 
hunne zak en te doen . Ik spreek van handel srnk ken, die voor de 
begoede k lassen werken , van modewerksters , kleermaaksters , 
behangers, meubelmakers, wat ook hun toestand of de naam van 
hunnen handel ·wezc. 

Deze burgers moelen in hunne magazijnen een rij ke keus van 
waren hebben ; hunne k l ienteel i s  ui t personen samengesteld, die 
veel gerei sd  en veel gezien, dus een verfij nde smaak hebben , en het 
gemak dat zij hebben om zich te verplaatsen zal ze drijven naar de 
hoofdstad,  indien g ij hunne vadsigheid door geene buitengewone 
keus kunt voldoen. 

Eerste gevolg  dus,  de burgers moeten vele waren in huis hebben. 
De prijzen moeten laag zij n  wunt  de prijzen zij n gekend, daar de 
groote magazijnen van X . . .  , of de huizen Z . . . , en honderd ande
ren , karrevrachten recbmes sturen aan alles wat in den ,vf:'gwijzer 
als rentenier of nijveraar aangeteckend staat. Zij moeten dus wel 
goedkoop werken. 

Wachten va lt niet iu den smaak dezer rij ke k l ienteel, die a lles 
voor haar goud voelt buigen en yooral vlug gediend wil zijn. 
Daarom moet de handelaar over vele werklieden beschikken, die 
gedurende weken n iets of bijna niets zü.l len doen , maar die op een 
gegeven ciogenbl i k  op den wensch van de gravin X . . . , of mevrouw 
z . . .  , zoo en zoo zul l en  v l iegen . Dus rnle werk l i eden hebben is  
hoofdvereischte en Yele nuttelooze uitgaven het geYolg. 

De magazijnen_, de ui lsta llingen moeten zoo niet weelderig, dan 
54 
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tocl, behoorlijk zijn .  Deze mevrouwen versmaden het « i n  holen 
te koopen )> (sic). 

Als 't op betalen aankomt is het eene geheel andere zaak. Wij 
betalen met n ieuwjaar, zegt merrouw. De handelaar daarentegen 
koopt zijne waren op dertig dagen ind ien hij zich in den Yreemcle 
bevoorraadt, op drie ma�ndcn indien hij in het land koopt . 

Hij moet belangrijke sommen vooruitbetalen, krediet aan die 
menschen gcYen . Ik weet wel dat men hem zegt : Gij hebt er niets 
bij te verliezen; maar door het wachten gaat h ij ten onder en 
n iemand komt hem ter hulp; met nieuwjaar zendt h ij zijne reke
ning, maar wordl n iet betaald , hij is zoo naïef geweest zekere 
rekeningen tot het einde des jaars te verschuiven en wat ontvangt 
hij : eene beuzelarij . 

Op dit  oogenblik moet hij n ieuwe waren voor het nieuwe seizoen . 
koopen, onmogelijk is het hem het oude stock uit te verkoopen , ·want 
mevrouw mocht haar nieuw kleed op een feestpartijtj e bevlekken , 
of mijnheer mocht het tapijt of de gordijnen met zijne cigaar ver
branden ,. wat een vloed van verontwaardiging zoude neervallen op 
<len handelaar, d ie zoo slecht zijn huis houdt, dat kalanten na zes 
maanden geen nieuwen band of geen nieuw stuk van eene_ stof 
kunnen bekomen ! << In dat huis kan men n iets bekomen , >> zou 
men zeggen . Beul U dan af om deze grillrn te voldoen en reken 
weinig, want « het is toch maar een koepon , >> en m iddelerwijl 
wacht gij maar altijd naar uwe rekening. 

Indien gij het waagt op betaling te vragen , vindt men U onbe
schoft, dringt gij aan , dan onttrekt men U de klienteel en eene 
dame van grooten huize is altijd welgekomen b ij eenen mede
dinger . 

Er is meer : als antwoord op uwe smeekingen belooft men U 
op eenen bepaalden dag te betalen; daarin vertrouwend ,  teekent 
gij eenen wissel aan uwen leve1·aar, reeds vroeger uitgesteld en dus 
ongeduldig. Gij durft niet twij felen aan het woord van een zoo 
groot huis. Op den gestelden dag laat men U door de meid terug-
,zenden en zonder U zelfs te ontvangen , -:- ofwel mevrouw is naar 
Oostende voor veertien dagen , - of Mijnheer is vertrokken en ik 
weet van niets, - of de pachten zijn n iet ingekomen . 

Dringt ge nog meer aan , dan luidt het : « zijn wij voor zulke 
beuzelarij niet goed ? >> of, zooals ik zelf gehoord heb : « al het 
beschikbare geld moet dienen om de erfeniskosten te betalen, daar 
·wij van cenc moei gcrrfd h ebben . )) 
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Maar, antwoordt gij , de notaris zou u wel fondsen voorschieten. 
Oh ! dat niet, dat ware ons vernederen en dan 't is een notaris 

die ons n iet kent, 't is onmogelij k,  en dit op een toon van afscheid, 
waar gij n iets meer aan te zeggen hebt. 

De betal ing l angs den rechterlij ken weg eischen beteekent het 
verl iezen voor altijd der klienteel van den schuldeischer, van zijne 
ouders, vrienden en kennissen en het in gevaar brengen van de 
faam van uw huis. 

Gij , schuldeischer, keert met den doodsanggt i n  het hart terug; 
- de rij ke heeft geen hart - uwe schuldeischers houden U i n  't 
oog of zijn zelf in  moeilij ken toestand gebracht.  Uw herhaald uit
stellen doen hun vertrouwen in U verl iezen, en gij die wi l t  betalen , 
die in magazijn  voor duizenden fran ks koopwaren hebt ,  gij moogt 
U renvachten aan explooten , aan veroordeel ingen, die U uw laatste 
krediet zul len afsnijden, indien gij er nog hebt ! 

Dan komt de armoede, de vergulde armoede, die toch zoo 
bitter is ! 

Gij hebt geld en gij misl levensonderhoud, want uwe koopwaren 
kunt gij nicl trn gelde maken . Uwe schuldenaars z i jn degel i jk ,  
maar voor 't oogenblik n iet bi j  kas, uwe boeken vol te goed maar gij 
kunt n iets ontvangen en uwe sc.;huldeischers zijn onverbiddelijk. 

Dan komen de geldjachten, de woekerleeningen , de soldever
koopingen, de joelen of verkoopers die U later met uwe eigen 
producten op de markten de mededinging zullen aandoen. Dan 
volgen de voetstappen bij de min belangrij ke schuldenaars, het 
verlies der kliënteel volgt,  maar geld dikwijls n iet. 

In het huis van zulke burgers is geen genoegen , geen famili eleven 
.meer ; slechts eene gedachte verbittert het leven van allen ,  een 
voorwerp van bezorgdheid drijft allen : de vervaldag. 

Tegen elken prijs verkoopen ,  malkaar mededinging aandoen, er 
meer en meer onderkomen , niet meer in 't groot aapkoopen , 
duurder moeten betalen, de keus der waren beschrenken, en n iet
tegenstaande alles, de klienteel verliezen waarvoor h ij zich opge
offerd heeft, ziedaar de volgorde der rampen ,  die den burger 
treffen . 

Oit ,  Mij nheeren , is eene dagelij ksche geschiedenis van ·ware, 
beleefde feiten in de kleine burgerwereld, en voor deze ongeluk
k igen , moet er :cechtvaardigheid zijn ,  verschaft door den wetgever, 
en barmhartigheid van wege den rij ke. 



- 540 -

Na gezien te hebben dat het eenige m iddel om aan de burgerij 
krediet te brengen in zijne toepassing vervalscht i s, wordt het 

· nuttig te onderzoeken wat voor de burgerij i n  den vreemde en 
voor andere k lassen in ons land gedaan is geweest. 

Daar de plaats ontbreekt zal ik  mij met eene drooge opsomming 
moeten vergenoegen. In België zou de wet van 1884 op het land
bouwkrediet rnn het grootste nut kunnen zijn. Verre van slechts 
armza l ige uitslagen op te leveren , zooal s  voor den l andbouw, zou 
zij de burgerij i n  groote mate helpen en zou zij ook de afkeer n iet 
ondervinden welke de landbouwer tegenover de n ieuwe wet betuigt. 
De l andman is min gewoon van het krediet gebruik te moeten 
maken, h ij heeft in zijne overl everingen den komptanten koop en 
verkoop , h ij is meer wan trouwend en kan minder waarborg aan
b ieden dan de handelaar. De Rai ffeisenkassen kunnen ook met 
veel vrucht b ij de burgerij beproefd worden. 

Voor wat andere landen betreft, heeft men eerstens I tal ië, het 
arme land bij uitstek. Daar z ien wij het meeste ontwikkelde land
bouwkrecl i ct ; het aangenomen stelsel is dit van Schu ltze Delitsch . 
lVIen te l t  er omtrent 1 ,000 ingevoer<l door M. Luzatti, de groote 
verspreider van het sparen en het volkskrediet ; meer dan 80 Raif
feisenkassen, stel sel Wollenburg, zijn er in werking op bewon
derenswaardige wijze; daarbuiten bestaan er meer dan 800 land
bouwkassen onder den titel van heiligen en onderling aan elkander 
verbonden . Zij hebben iets weg van onze boerenbonden. Parma i s  
hun midden punt van werking. 

Men treft er ook twee niemve instellingen aan , de chafres 
ambulantes en de Jandbouwsynd ikaten , die uitstekende tusschen
geplaatsten zijn voor kooper en verkooper. 
· De Ital iaansche volksbanken zijn spaarkassen die genieteil van 
het nij gebruik der gestorte sommen en werk.stellig zijn zonder 
aandeelhouders, zij zijn r.r n iet minder menschlievend om. 

In ltaliaansch Lombardië ontmoet men de meeste crediet-instel
l ingen, de armor,de is er misschien grooter, maar ongelukkig 
voor de burgerij ware de dag waarop, volgens het gezegde van 
l\'I. IL Lan1brechts, de el lende de burgers tot vereeniging zal 
dwingen. In hun eigen belang, hoop ik, dat ze mochten deze 
samentrekking doen vooraleer de armoede hun het wein ige zal 
hebben doen verl i ezen wat zij nog bezitten. 

Duitschlancl en Oostenrijk zijn het beloofde land voor de bur-
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gerlijke hervormingen; ook is er de m,ittelstand politik tusschen 
voor een groot deel . 

In Oostenrijk-Hongarir.. bestaan de spaarkassen en het krediet 
onder een zeer vrij beheer met nogthans eene groote.re tusschen
komst van den Staat dan in Duitschland, onder dit opzicht dat zij 
zich te bewegen hebben volgens wettige modelstatuten welke zeer 
toegevend zijn .  De wet van September 1844 die de grondslag is 
van het stelsel laat reeds toe voorschotten te doen op loopende 
rekening aan instellingen van openbaar nut en gesteund op de 
mutuali teit. 

De modelstatuten van 1 872 herzien i n  1 893 zijn meer i n  overeen
stemming met de ware belangen der inwoners. Eene der ken
schetsende trekken der Oostenrijksche kassen is de toelating van 
zekere sommen te nemen op hunne winsten en ze te bestemmen 
voor menschlievende doeleinden. 

De Staat zelf heeft een en s lap · gedaan op het gebied van het per
soonl ij k  krediet ; de Staat heeft ook de leeningen der Raiffeiscn
kassen ontheven van taksen en belastingen . Men heeft de tusschen
komst van den Staat gezien voor eene som van 400 ,000 fl. 
obligatiën in het kapitaal van �00.000 fl. van de midden maat
schappij der samenwerkende kassen van het Hongarisch vaderland. 

Tijdens de groote  l'risis van den wijnbouw heeft de kas van 
Styrie te Gratz ten voordeelo der wijnbouwers 863 voorschotl <' n  
gegeven voor een tij d verloop van zes j aren , en  dit zonder intrest, ten 
einde de landbouwers toe te laten nieuwe planten aan te koopen . 
Dit is wel het waar persoonlij k krediet, maar het voorbeeld is te · 
schoon omdat wij er eene ijdele hoop zouden op stel len die eenige 
jaren van werking zouden vernietigen. 

In Duitschland heeft men het middel gevonden om uit de 
samentrekking van het sparen het goede der lecning te doen ont
staan. 

Lcenen en sparen gaan te zamen , de naam van sommige instel
lingen duidt het ons aan (Spar- und Darlelmcassen) . 

Het doel der Duitschc vereenigingen voor ler.ningen bestaat 
hierin aan de leden der samenwerkende vereenigingen voor krediet 
kleine handelaars, k leine nUveraars, het persoon l ij k  krediet zoo 
goedkoop mogelijk -te verschaffen om ze aan de schrapzueht der 
woekeraar:s te onttrekken . 

Buiten de meer bekende Raiffeisenkassen , heeft men ook de 
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Gewerbehallen u i t  Zwitserland herkomstig, de Gewerbekassen , en 
ook vereenigingen zooa l s  de Rohstoffengenossenschaft ,  de 1Jfoga
zingenossenschaft, de Werkgenossenscha{t en de JiVaareneinkau{s 
Verein .  

De groote bij val van a l  deze krediet-inrichti ngen l igt i n  de 
samenwerking waarvan de burgers bewij s geven door de i nrichting 
hunner syndikaten en beroepsvereenigingcn, die het eenig m iddel 
zij n om de burgers Ui.in of meer bestendig van het persoonlij k 
kred iet tè laten gen ieten . 

In Frankrijk is de zaak van het vol kskrediet het eerst ter stud ie 
gebracht en sedert meer dan t ien j aar hebben mannen van waarde 
als de heereil Rostand ,  Cazeneuve, Raynieri , de E. P. Ludovic· de 
Besse en M. Mabi l l eau zich de verdedigers verk laard van het 
sparen en het volkskred iet. Zij maken de wegen van het burgers
krediet door hunne  werken en congressen van het vol kskredièt 
gereed.  

De merkwaardigste zaak in hun stelsel i s  dat zij zich uitslu i 
telij k aan het persoonlij k  kred i et voordeel ig  verk laren , maar deze 
strekking komt h ieruit  voort daar de meeste i nrichters l irfda
digheispersonen zijn ,  vooral gedreven door menschl ieven de doel
einden . 

Er is nog een uitstekend middel om aan de burgerij op de goede
ren in magazijn kred iet te geven en hier komt het er op aan het 
beginsel der wet op het landbouwkrediet toe te passen . 

Waarom zou men den kle inhandelaar op de goederen in  magazijn 
geen krediet kunnen geven ? Di t  soort leen ing zou het voorwerp 
van een n ieuw voorrecht kunnen zijn ,  dat door wettel ijke  bepalin
gen geregeld alle waarborgen aan den geldschieter geYen zou . 

Bij voorbeeld : verpl ichting voor den ontleenenden persoon in  
zijn magazijn goederen veFtegenwoordigende he t  dubbel van de  
waarde der gel eende som te bewaren , daarbij zorg dragenàc door 
een streng wetsvoorschrift de overtreders te straf fen ; eene goed: 
k oope i nschrijving der voorwaarden van leen ing op een boek n eer
ge legd bij den ontvanger of elk andere openbare beambte met 
recht van kennisneming door het publ iek .  

In een woord dat d i t  krediet met a l le wettel ij ke vormen en al le 
wen sch.el ij ke waarborgen omgeven zij ! 

Op de verkochte waar kan men een stelsel beproeven , dat i k  
sinds meer dan vijf jaar heb verdedigd e n  dat i k  met genoegen door 
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- den heer hoogleeraar 0. Pyfferoen heb zien voordragen en verdedi
gen , dit van het escompteeren der fakturen. 

Na zes maanden of een jaar zou men zijnen kalanten de factuur 
zenden met bijvoeging van een bulletijn, waarop de kalant zou 
onderschrijven dat hij de nota ontvangen en deze na onderzoek 
juist heeft bevonden. Voor de mogel ijke verliezen die op deze ont
vangsten kunnen voorkomen zou een percmlt worden afgehouden; 
dit Lul l etijn zoude worden uitbetaald  in eene Volks- of andere 
bank. Volgens den graad van solvabil i teit van den kalant of den 
verkooper zou ook het al of niet escompteeren afhangen. 

Dit i s , geloof ik, eene praktische en goedkoope methode; zij zou 
aan den kalant toelaten zijne rekening te voldoen wanneer het hem 
bel ieft en aan den handelaar zou zij de fondsen geven om zijne zaken 
voort te zet ten. 

Zeker zouden eenige daarvoor den neus optrekken, maar zij moe
ten zich niet meer schamen in de bank dan in hunne l everaars , en 
indien al len tot akkoord waren om dit stelsel te volgen zouden 
zekere personen vlugger betalen en het  zou zeker geen groot onge
luk voor de burgerij zijn . 

. Men kan dat al les met wettel ijke vormen omringen, bi j  voorbeeld 
strenge straffen bepalen mor dezen die het beloop eener neerge
l egde schuld zouden ontvangen. 

Ook het miJdel door den achbaren heer Cooreman, oud minist er 
van Nij verheid en Handel, voorgelegd, kan bestudeerd worden . Er is 
spraak daarin van het w.rleenen van voorschotten na het onderzoek 
der handelsboeken, maar hier s loot men op deze moei lijkheid dat 
kleine handelaars gecne boeken houden; dikwijls hebben zij slechts 
een notaboek ,vaarin de schuldenaars en het geleverde zijn geschre · 
ven en dat is td les; en hoe zoude men de echtheid dier boeken kun
nen bestatigen ? De zaak is het nogl hans waard de aandacht te ves
t igen en kan een hulpmiddel inhouden. 

[n Noord-Nederland hebben de burgers niet gewacht tot de open
bare machten ze ter hulp kwamen, zij hebben zelve de hand aan 
den ploeg geslagen en hebben getrach t zich tegen slechte betalers 
en mogelijke rnrl iczen te vrijwaren en het krediet, dat zij moeten 
geven, te verminderen; zij. hebben de Nederlandsche bond van Maat
schappelijk belang gesticht, die al s mo<l el kan dienen mor vele 
·onzer burgerinrichtingen. Deze vcrceniging heeft zich in verschei
dene afdeelingen gespl itst, in ue verschi l l ige steden werkende, die 
den naam van han del srnrcenigingen dr,1gen. 
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De leden dezer af<leelingen rnrwittingen elkander voor slechte 
betalers . gaan gezamelijke ondernemingen aan tot inning hunner 
schuldvorderingen en hebben ten slotte een onderling inlfohtings
en schuldvorcleringsbureel, die in den Haag, Amsterdam, Del ft en 
andere steden op bewonderenswaardige wijze werken en van veel 
nut voor do handelaars z ijn. 

Te bekomen crediet. 

Ne\'ens de liefdadigheidspersonen moet ook de burgerij werken·; 
zij wachte niet tot d at het hernelsch manna neerval I e ,  zij bereide 
zelf den weg der verJ oss ing, en deze zal, er is niet aan te twijfelen, 
de vlugste en de zekerste z i jn .  

Voor den burger wordt verlangd : 
1 ° Krediet rnor den aan koop Yan grondstoffen; 
�° Krediet rnor de gemaakte ·waren ; 
3° Krediet voor de verkochte waren. 
Het eerste kan hij verkrijgen door het inrichten van beroepsver

eenigingen, die op onderling krediet gesteund ook op voorschot
ten van den Staat en andere openbare besturen zullen rnog�n 
rekenen. Hij kan het ook bekomen door het escornpteeren met 
tusschenkomst der Nationale Bank van zijne warrants met alle 
waarborgen omgeven, door het oprichten van stapelhuizen voor de 
kleine burgerij waar het overtollige der aangekochte waren neer
gelegd kan worden, opdat deze als waarborg kunnen gegeven 
worden der voorschotten, waarmede de burgers in het groot zul len 
kunnen aankoopen. 

De burger kan zich ook krediet verschaffen op de verkochte waar 
door de oprichtirig van gewerbéhallen (Handelshallen) die buiten 
het groot voordeel der voorschotten die zij verschaffen, aan den 
ambachtsman toelaten buitengewone werken tijdens het gure j aar
getijde voort Ie brengen en ooi� zijne voortbrengselen op voorhai1d  
t e  bewerken, alzoo een beter evenwicht herstellende in den arbeid 
die thans n iets an<lers kent dan grnote werkstilstand en Jmi lenge
wone werkoverlast. Deze hallen zouden den burger toelàten niet 
langer in zekere steden een onmenschelijk leven te le iden in dure . 
en ongezonde huizen van het midden der stad. 

Deze inrichtingen bevatten eene reeks \'Oordcelen, die het te lang 
zou zijn h ier op de somen. 
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Zooal s men ziet ontbreken Je middelen niet ; het komt er al leen 
opaan eenige. invloed.rijke personen tot onw gedachten over te 
halen en aan de burgerij vertrouwen in te bol�zemen. 

Dat men zich niet verwondere zoo wein ig  vlijt  en geestdrift 
voor de n ieuwe forrnulen te zien. De kleine burger is wantrouwig 
geworden , hij is zoo dikwij ls en langs al le kanten bedrogen gewor
den , hij heeft zoo d i kwij l s  als stijgbeugel gediend , dat hij zich 
n iet meer wagen durft en vooral .  eer zich aan te bieden voor de 
proef, wil hij begrij pen .  Ziedaar eene nieuwe taak voor degenen 
die zijne Lelangen ter harte nemen. Ik hoop dan ook uit dit Con
gres van Antwerpen de schoone dagen van rechtvaardigheid en 
vooruitgalig te z ien komen voor die burgerij , die door haar lijden 
de symphathie uwer werken wel verdiend heeft . (Toejuichingen.) 

Ik zrtl eindigen , Mijnheeren , met de besluitselen over te nemen, 
welke de heer Woucters in zijn versl ag neergelegd heeft : 

1 ° Toepassing op de burgerij der wet op het landbouwkrediet 
van 1 884 ; 

2° Aanpassing dèr kassen Raiffeisen voor de stielen en negocies ; 
3° Ontheffing van de kosten van inschrijving der akten, enz ., 

rnor de  maatschappijen van onderl ing krediet ; 
4° Het krediet op schuldvorderingen , zooal s  het werkt in een 

deel der Lombardische banken van Ita l ië en te Menton ; 
Ö0 De studie der_ stiel-inrichtingen der Duitsche steden , en de 

instel ling der Zwitsersche gewerbehallen ; 
6° Dat de wet een nieuw voorrecht verleene ten voordeele  der 

k leine burgerij , zooal s  dit gedaan werd voor de landbouwers; 
7° Eene studie op de toepassing der n ieuwe Fransche wet nopens 

de warantages ; 
8° Eene hevige propaganda ten voordeele  der kontante betaling 

der facturen, of al lermins tens na korteren tijdsverloop dan heden. 
Het is volstrekt noodzakelij k den hachelij ken toestand der k leine 

burgerij aan de meer welhebbende en besturende klassen te doen 
kennen. 

Op die wijze zal men kunnen : 
1 ° Aan den handelaar en ambachtsman een krediet vergunnen 

op de grondstoffen ; 
� ·  Aan den negociant en ambach tsman een krediet vergunnen 

op de ve_rwerkte koopw:;iar; 
3° Een krediet vergunnen op de verkochte waar ; 
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4° In merkel ijke verhouding het krediet verminderen , dat de 
burgerij verpl icht is toe staan ; 

ö0 Door de wetgeving u itvaardigen dat de wet op de loonsbeta
ling aan de werkl ieden, u itgebreid worde tot de kleine negocianten 
ter inning van 't bedrag' hunner leveringen aan bijzondere per
sonen ; 

6° Dat de l everanciers , in geval van n iet-betal ing b innen de 
3 maanden, wettelijk eenen intrest van 3 t. h .  en, na een jaar, 
van ö t. h .  kunnen eischen , wel te verstaan , indien er, tusschen 
verkooper en kooper, voor het kreJiet-termijn geene u itdrukkel ijke 
overeenkomst bestaat, tegenstrij d ig met het hovengeme] cle ; 

7° Door de wet verbieden dat de kalanten , onder voorwendsel 
van percent ten bate van hun d i enstpersoneel , zooveel sten op het 
bedrag der facturen zouden aft rekken . 

Zieh i er nog andere besluitselen a ls  gevolg der voorgaande : 
Zoohaast mogelijk zou een burgers krediet door de zorgen en 

onder den waarborg van eten Staat moeten ingesteld worden . 
Te d ien einde zouden de Raiffeisen-kassen het doelmatigste als 

grondslag kunnen genomen worden. 
In afwachting dat door eene n ieuwe wet deze stof uitgevaardigd 

,vorde, zal aan 't Staatsbestuur gevraagd worden <lat, in het ver· 
drag met de Nationale Bank, dat weldra ter bespreking zal komen , 
een nieuwe dienst voorzien worde, waardoor z ij zal kunnen : 1 ° aan . 
eiken handelaar of kl e inen n ijveraar, die waarden in papier bezit, ' j 
zonder kos ten of bijzondere formal iteit , omtrent de gewaarborgde 
som leenen , mits betal ing van 2 . 1 /2 t. h .  intrest b ij de wedergave ; 
2° kleine sommen lecnen aan handelaars of kle ine n ijveraars, 
die geene waarden in papier bezitten , en als waarborg n iets anders 
kunnen voorbrengen clan : hunne onbetwisbare rechtschapenheid, 
hunne koopwaren of hun te-goed, bij het overreiken van het 
toegestane krediet , inbaar m its hanclteekening eener verklaring 
hunner goucle trouw en de nauwkeurigheid hunner verklaringen, 
op straf van als aftruggelaars gestraft te worden in geval van 
leugen . 

Voor de leeningen van dien aard zal een intrest van 4 t. h .  
gevraagd. worden. 

1° In de 9 provincies van 't land kassen ,  gezegd Raiffeisscn , of 
samenwerkende burgers -banken inrichten onder toezich t  en met 
ondersteuning van den Staat ; 

. 1 

1 
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0 Aan den S taat machtiging geven om bij de leden kennis  der 

boeken te komen nemen ; 
3° De Nationale Bank zou het discontceren dezer instelling 

moeten vergemakkelijken; 
4° Deze banken zouden op bijzondere wijze het voorgaande en de 

goede faam der krerliet-vragers moeten nazien. 

Zeker is  het, dat er iets kán gedaan worden . 
Onderzoeken wij al deze maatregels  met aandacht, en laat ons 

rle beste er uit nemen. Beginnen wij met <le beste, de anderen 
zul l en wel volgen tot het welzijn en den rnorspoed der kleine 
burgerij .  (Luidruchtige toejuichingen). 

De heer Voorzitter. - In naam der 2de afdeelini houd ik er aan 
den heer Vander Cruyssen te bedanken voor de belangrijke voor
dracht d ie h i j  komt te geven. 

Al wat hij gezegd heeft, schijnt mij volkomen gegrond. Nogthans 
moet ik eene voorbehouding maken aangaande de volksbanken. 

Ik neem aan dat er s lechte volksbanken bestaal), maar er zijn er 
ook goede. 
· Wat wij moeten doen, is den ,�ensch uitdrukken van betere zien 

tot stand te komen voor grondslag hebbende de wederkeerighei d 
onder den eenen of den anderen vorm. Misschien zou het geraad
zaam zijn den onderlingen bijstand in te richten onder bazen 
behoorende tot hetzelve vak of wonende in de dezelfde buurt die 
zich goed kennen voor weclezijdsche waarborgen te verleenen. 

Wat mij echter n iet aaneembaar schijnt is dat de Staat een 
toezicht uitoefene op cene bank die uitgaat van het b ijzonder 
in itiatief. 

De heer Vander Cruyssen . - Ik zal zeggen dat het zou moeten 
kunnen geschieden. 

Het Staatsbestuur verpl icht de naamlooze maatschappijen hunne 
bilans te doen afkondigen in den Monit,�ur. Als die bi lans slecht 
opgemaakt zijn, dan geeft noglhans de in lassching in den Moniteur 
een bewijs van echtheid daaraan . 

De heer Voorzitter. - Het Staatsbestuur kan niet anders doen 
dan de bilans afkondigen . 
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De heer L. Tits, bestuurder der Volksbank (Leuven) .  - Gisteren 
is de zaak der volksbanken besproken geworden in de fransche 
afdeeling, en ik had n iet gedacht dat de heer Van Der Cruyssen 
hier vandaag zijne zelfde redevoering zou herhaald hebben , dewij l 
het i s  bewezen geweest hoe weinig zijne beschuldigingen gegron d  
zijn .  

In  mijne hoedanigheid van bestuurder eener volksbank kan  i k  
n iet na laten protest aan t e  teekcnen tegen hetgeen de  achtbare 
spr�ker van de volksbanken in het algemeen gezegd heeft. 

In de volksbanken , ten minste in die van Leuven , in strijd met 
hetgeen de heer Van Der Cruyssen gezegd heeft, wordt er nooit 
rekening gehouden van de pol itieke gezindheid der personen d ie · 
z ich tot haar wenden . 

De heer Voorzitter. - De heer Van Der Cruyssen heeft gezegd 
dat aan de eencn meer krediet gegeven wordt dan aan den anderen. 

De heer Tits. - Wel , dat i s  zeer eenvoudig en de reden daarvan 
is dat de eene er meer verdient dan de andere , want in de volks- . 
banken wordt èr i n  het toestaan der kred ieten bijzonder acht 
genomen op de werkzaamheid, de bekwaamheid ,  den geest van 
orde, van treffel ijkheid en van spaarzaamheid der vragers. 

De i ntrest in het meestendeel der volksbanken betaald ,  beloopt 
n iet hooger dan 1 t. h .  boven den · koers van de Nationale Bank , 
dus op den dag van heden 4 t. h .  + 1 t .  h .  � ö t. h .  met 1 /8 com
missie .  

In onze Bank bestaat een reglemént dat al tijd nageleefd wordt. 

Eene stem. - Er is geen spraak van de Bank van Leuven . 

De heer Voorzitter. - Iedereen erkent dat de volksbank van 
Leuven goed bestuurd i s .  

De heer Tits. - De heer Van Der Cruyssen heeft nog gezegd dat 
kalanten n iet in staat zij n  hunne rekeningen na te zien. 

Indien dit zoo is ,  kan de Bank daar n i et verantwoordel ij k voor 
gemaakt worden ; dat z ij deze rekeningen dan laten nazien door 
bevoegde personen, of dat zij zich wenden tot · de bureel en der 
Bank waar zij een zeer goed onthaal zul len vinden om hun op de 
hoogte te zetten van de rekeningen . 
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Eene stem. - Te Leuven misschien. 

De heer Tits. - I k  gel oof dat het overal zoo is . 
Gisteren hoorden wij den heer _Theodoor zeggen dal wij hier 

zouden moeten doe·n ge l ijk in DuitErhland : aan het Staatsbestuur 
vragen dal jaarlijks eene zekere som zou gegeven worden voor het 
krediet toe te staan aan de k leine burgerij. 

Het zijn voorzeker de \"O l ksbanken die het best geschikt zouden 
zijn om hier op te treden a l s  tusschen-personen ; bij middel van 
dit krediet door den Staat toegestaan zouden de volksbanken welke 
nog ornr geene grootc kapital en besch i kken , kunnen uitlcenen aan 
k leinen in trest en hunne algemcene kosten verminderen. 

Op die wijze zou iedereen voorcleel trekken uit het krediet dat 
het S taat sbestuur ter beschikk i ng· van de k leine burgerij zoude 
ste l l en . 

De heer Patteet. - Tot nu toe hebben de vo l ksbankcn wein ig 
of geen nut bewezen aan de k l eine burgerij, wan t in het algemeen 
zijn zi j zeer moeie l i jk  geva l l en a l s  het er op aankomt krediet t e  
geven. 

Een mijner kennissen had eene onderneming aangenomen , 
waarrnor hij eene borgstel ling van 2 ,000 frank moest geven . 

Dit zou ,,oor hern geen bezwaa_r opgeleverd hebben , indien hij 
al zijne- grondstoffen n i et dade l i jk. had moeten betal en .  

I k  beveeltle hem a a n  in eene vol k sbank zeggende dat men niet 
het mins te gevaar l iep met 2 ,000 franks aan dien persoon te leenen .. 

Ongelukkig l ij k  was de Bank verplicht zich aan hare standregels 
te houden ,  die verbieden krediet te geven zonder bekende eil goede 
waarborg . 

,Het krediet werd dus niet toegestaan, niettegenstaande de belang
hebbende persoon zeer so l vabel was. 

Wij moeten .dus trachten te bekomen dat die vol ksbanken 
gesteund worden door het Staatsbestuur en dat zou men misschien 
kunnen bekonien bij  de herziening van het voorrech t der Nationale 
Bank ,  wetsontwerp dat op de dagorde van de Kamer van Vol ksver
tegemvoordig·crs s laat. 

I k  s teun dus onder d it opzicht de besluitselen van M. Woucters, 
overgenomen door l\f ,_ Van Der  Cruyssrn . 



- mm -

De heer Voorzitter. - Wij zijn aan het einde onzer werkzaam
heden gekomen , doch vooraleer de zitting te sluiten houd ik er aan 
U allen te bedanken voor de toegevendheid en de welwil lendheid d ie 
gij aan het bureel betoond hebt en, waardoor onze taak uiterst 
gemakkelijk is geworden. 

Ik druk de hoop uit dat het werk dat h ier gedaan is geworden . 
goede vruchten zal voortbrengen. 

Tot wederziens ! (Toejuichingen.) 

De heer Patteet. - In naam van de kleine neringdoeners bedank 
ik uit ganscher harte den achtbaren heer Voorzitter die onze 
besprekingen met zooveel kenn is van zaken geleid heeft. 

Dank insgelij ks aan de andere heeren van het Bureel , die den 
heer De Bruyn bijgestaan hebben in zijne taak. (Toejuichingen.) 

De heer Voorzitter. - De zitting is geheven . 

- De zitting "vordt geheven om 1 1  uren . 



TWEEDE VLAAM$�HE AFDEELINg 

ZITTING VAN ZONDAG f 7n SEPTEMBER 1899 

Onder het  voorzitterschap van den hee1· fr. SCHOLLAERT, oud .Minister. 
en lid de1· Kamer van Volksvertcgenwoordige1's. 

De zitting wordt geopend om � uren 4ö minuten . 

De heeren Raepsaet en Cartuyvcls , volksvertegenwoordigers ; 
Henderickx, advocaat, ondervoorzilter en Joos, secretaris, nemen 
plaats aan het bureel .  

De heer Voorzitter. - Vermits het de eerste maal is dat een 
wederlandsch Congres Yan de kleine burgerij bijeen komt, heeft 
het algemeen bureel besloten dat er geen stemming hoeft uitge
bracht te worden over de verschillige punten aan de dagorde ; men 
zal enkel aanduidingen geven voor het grondig afhandelen van 
sommige vragen in een volgend Congres. Wij moeten dus "andaag 
enkel onze gedachten wisse len, om l ater goede en ernstige maat
regelen te kunnen nemen. 

Er zijn drie punten aan de dagorde waarover een verslag 
uitgedeeld werd . Wij kunnen dus met de bespreking van. die drie 
punten beginnen .  Deze zijn : 

1 ° De vereeniging ; 
�

0 De openbare verkoopingen ; 
3° De gerechtskosten . 
Op aanvraag van den heer Hendcrickx zouden wij kunnen eerst 

d i t  laatste punt aanvatten, waarover hij verslag maakte.  (Bijtreding.) 
Wij zul len dus eerst l ezing geven van zi j n  versl ag. 

De g�rechtskosten. 

Eene der meest dringende hervormingen die, niet het oog op de 
belangen van den middelstand ,  dient genomen, is buiten kij f de 
herziening onzer wetboeken en met name van het Burgerlijk Wet-
boek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging. 
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Daargel aten dat sommige dier wetsbepalingen, reeds op het tijd
stip toen ze werden uitgevaal'digd, menig gebrek bevallen dat aan 
verschi l l ende omstandigheden te wijten is, als bijvoorbeeld aarï den 
geest die ze ingaf, komen zi j tegenwoordig niet meer overeen met 
de economische en social e toestanden waarin wij verkeeren. 

Om daar s l echts één enkel voorbeeld  van te geven wil i k  wijzen 
op de bepaling van art .  2272 van het Burgerlijk Welboek - i k  kies 
opzetteli jk d it voorbeeld omdat het geval belangrijk is voor den 
middelst and. Art.. u2272 nu, bepaalt in zijn 3e l id  : 

cc De rechtsrnrdering . van kooplieden voor de koopwaren aan 
bijzondere, geenc handeldrijvende personen verkocht, verjaart 
door verloop van een jaar. )) 

De verjaring van gemel d  art. 2272 heeft voor grondslag de 
veronderstel l ing Llat l everingen van dien aard binnen het jaar 
betaal d  zijn , zooals  gewoonlijk geschiedt. 

Welnu ,  zeker is het dat die gewoonte der leveranciers-b innen het 
jaar - ongelukkig genoeg voor den middels tand - gedeeltelijk 
verloren i s  gegaan en dat de prescriptie door art. 2272 van het 
Burger l i jk Wetboek uitgeroepen dus geene reden van besta:m meer 
heefL. Ook hiekl de Hol landsche wetgever hier rekening mede toen 
hij den cc Code Napoleon )> hervormde en voerde hij voor boYenge
melcle rechtf;vorderingen de vijfjarige prescri ptie in . (Ar L .  2008 
vail het Hollandsch Burgerlijk Wetboek) . Dit is een klein voor
be�ld ; wellicht zouden gel ijksoortige opmerkingen, zoo niet op al, 
dan �och op de meeste bepalingen onzer wetboeken kunnen 
gemaak t  worden . 

In 1 83 '1  erkenden de l eden yan het Nalionaal Congres trouwens 
de noodzakelijkheid reeds van eene h erziening der wetboeken en 
rangsch i kten zij deze herziening bij de wetten die zoohaast mogel ijk 
dienden ingevoerd. 

Ei laas ! sindsdien bepaalden de pogingen onzer met werk over
laste welgevers zich bij afzonderlijke maatregelen, die gedeel leli jke 

· wijzigingen aan de bestaande wetboeken brachten .  
* 

Bij gebrek aan tijd en plaatsruimte om meer gerechtelijke vraag
punten te behandelen, die den Burgerssland inzonderheid aanbe
l angen, wensch ik enl{el éenP, qurestie te behandelen die voor de 
burgerij zeer belangr i jk is; ik meen die van de gerechtskosten . 

* 

1 

. 1  

1 

1 
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De Staat heeft voor pl icht rechtvaardigheid te doen heerschen ; _ _ 
daarom niet al leen beteugelt het gerecht de misdrijven die de orde_ 
der maatschappij stooren, maar doet het ook uitspraak over de 
.betwist i ngen die de burgers kunnen verdeelen. Op die voorwaarde 
alleen heerschen rust en vrcue in de Samenleving .  Wanneer dus het 
Gerecht zijn oordeel velt qver de rechten der bijzonderen, handelt · 
het in het voordeel van allen . Het a lgemeen belang vergt .dan ook 
dat de gerechtskosten zoo wein ig  mogelijk bedragen . Het ideaal 
ware zel fs een Gerecht dat gansch kosteloos vonnis zou vellen OV('r 
de zaken die- de burgers verdeelen .  Allerl ei bezwaren verzetten zich 
evenwel tegen het instellen van een ganscb kosteloos gerecht. Het 
zou, onder meer, voor onmiddel l ijk gevolg hebb�n het getal pro
cessen in aanzienlijke mate te vermeerderen. Maar kan het ideaal 
niet worden bereikt, toch moet er naar worden ges treef cl en dienen 
de kos�en van rechtspleging tot het m inste te worden gebracht . 
· . In dat opzicht laat de inrichting van ons gerecht zeer veel te 
wenschen over. De kosten zijfl zoo hoog dat de belanghebbenden 
met reden afschrikken voor een proces . Twee voorbeelden zullen 
volstaan om het te bewijzen : 

Om voor de rechtbank van eersten aanleg de betal ing te vorde
ren van drie honderd vijftig franken, is men verplicht ongeveer 
125 franks te besteden. 

Een proces vóór den vrederechter ter waarde van vij f-e11 -zeventi.g 
franks kost aan den eischer ten minste zes-en-iwintig franks, dus 
een derde van de sommen waarover betwis ting. 

Er dient opgemerkt dat wij in de twee gevallen enkel de eerste 
kosten rekenen, want de uitvoering - aanmaning, beslag, verkoop 
- werden niet bijgerekend ; die bedragen ten minste honderd 
franks. Ook is de hooger opgegeven somme van zes-en-twintig franks 
veel te gering wanneer in het geding tusschengevallen. voorkomen, 
als, bij voorbeeld, de benoeming van eenen deskundige die het twist
punt onderzoeken en een verslag opstellen moPt, het hooren van 
getuigen, enz. , enz. , wel ke incidenten de kosten nog vermeerderen, 
zoodat deze het bedrag van het voorwerp van den cisch zeer dikwij ls 
verre overtreffen. Eén enkel voorbeeld aangehaald door Ic Journal 
des Tribunaux :· een proces ter waarde van fr . 66G .6G, kostte 
fr. 1 ,038.48. Er was betwisting over eene eenvoudige handteeke.,. 
ning van vijftien letters. D-rie deskundigen werden aangesteld  en 
ontvingen voor bun deel fr. 620.90 l En met dit alles was het<proces 
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nog niet ten einde : de pleiters, die er genoeg van hadden , zetten 
het geding niet voort, en ontsnapten aldus aan nieuwe kosten . 

Het is inzonderheid de burgerij die door dien stand van zaken 
het meest wordt benadeeld ; ambachtslieden , handeldrijvers, 
neringdoenden en nijverheidsmannen zijn  inderdaad, over 't alge
meen, in meer gevallen dan anderen , verplicht zich tot het Gerecht 
te wenden . 

Herhaalde malen reeds werd in de bladen en in het Parlement 
de noodzakelijkheid bewezen der hervorming en vermindering van 
de gerechtskosten . 

Zoo zegde, onder anderen , volksvertegenwoordiger Janson in 
1892 t ij dens de beraadslaging over de begrooting van Justicie : 

« Ik zal den achtbaren heer Minister van Justitie herinneren wat 
ik hem, in een onzer l aatste vergaderingen zegde over de noodza
kelij kheid de middelen te onderzoeken om de gerechtskosten te 
verminderen voor de geringe zaken . 

Het is reeds zeer hard gerechtskosten te moeten betalen ; maar 
inzonderheid in de geringe processen,' die strekken om betal ing 
van schulden te bekomen , verergeren dezen den toestand van den 
schuldenaar die doorgaans ongelukkig is. Men heeft zich met dit 
vraagpunt onledig gehouden en er eene gedeeltelij ke, zeer goede 
oplossing aan gegeven naar aanleiding van de wet op de uitdrijving 
van huurlingen . 

Men heeft getracht de acten van rechtspleging af te schaffen en 
de kosten te verminderen . Men diende op dien weg voort te gaan 
en ik meen dat een maatregel krachtens welken het Gerecht gansch 
koste loos zou tusschen beiden komen wanneer de betaling van 
geringe schuldvorderingen wordt geëischt, u itmuntend zou mogen 
heeten. 

Onder Yoorwendsel van zegel- en registratierecht eischt men 
belastingen van menschen· die juist in een zeer moeil ij k.en toestand 
verkeèren, vermits zij hunne schulden niet kunnen betalen , en , 
slaagt de schul<leischer er niet in ,  door het aanwenden van al de · 
middelen die de wet aan zijne beschikking stelt, zijne schuldvorde
ring te doen betalen , dan gebeurt het dat deze nog vergroot is door 
de kosten die hij heeft moeten verschieten . 



Misschien zou de volgende oplossing nutttg zijn : Men zou door 
een algemeenen maatregel de gerechtskosten voor de k leine pro
cessen kunnen afschaffen en voor de andere aan de magistraten 
overlaten het bedrag der gerechtskosten vast te stellen , tevens 
zekere regelen voorschrijvende die zij dienden toe te passen . )) 

Reeds in de vergadering van 8 Februari 1899 had vol ksvertegen
woordiger Loslever in denzelfden zin gesproken . Ziehier wat hij 
onder meer zegde : 

« Wil dit nu zeggen, mijnheeren, dat men de herziening van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging moet afwachten om de 
gerechtskosten te verlagen ? Voorzeker, neen ! Zoo lang de pleitbe
zorgers worden behouden , en juist omdat zij door de Kamer werden 
behouden , zou men hunnen tarief moeten herzien. \Vaarom hun 
loon n iet naar verhouding stellen van het belang der zaken ? 
Waarom dezelfde rechten van raadpleging, van vonnis , van uitstel 
der zaak voor de groote processen als voor die van geringe waarde ? 
Zij zouden er niets door verliezen en 't ware veel bill ijker . 

Dezelfde opmerking i s  toepassel ijk op griffie- en zegelrechtcn . 
Wat belet dat men die eveneens naar verhouding stel le van het 

belang van de zaak ? Zou het slecht zijn , mijnheercn , dat de 
. d eurwaarder, bijvoorbeeld, z ijne dagvaarding, of de p leitbezorger 
zijne besluiten zou moeten schrijven op eenen zegel die 10 frank 
kost, wanneer het proces eene waarde van 1 0 ,000 frank had, en op 
eenen zegel van 1 frank ,  wanneer die waarde slechts 1 , 000 frank 
bedroeg, en zoo voorts ? Zoodoende zou de schatkist .eene vergoe
ding bekomen en aan den eenen kant terugvinden wat zij aan den 
anderen zou verliezen. Ook op de afschriften van getuigcnverhoo
ren , verslagen en vonnissen, die zoo lang en kostelijk zijn voor de 
kleine procesjes als voor de groote zaken , zou men dezelfde nuttige 
hervorming kunnen toepassen. )) 

En h ij voegde er toen bij : « In dien zin i s  er veel te doen ; i k  
bepaal er mij bij U daartoe aanduidingen t e  geven. )) 

Men duidde dus sommige verbeteringen aan die kunnen inge
voerd ,vo l'den , doch daar bleef het bij ; geen enkele maatregel 
werd genomen . 

Voor de burgerij was de toestand nog-thans nog ondraaglijker 
geworden sedert het uitvaardigen der wet van 1889 op de kostelooze 
rechtsvordering. Deze wet immers heeft de deur opengezet voor 
allerhande misbruiken ; zij staat de kostelooze rechtspleging over 



't a lgemeen veel te gemakke l ij k  toe en stelt de burgers bloot aan 
kwel lende processen die behoeftigen of schijnbaar behoeftigen
hun soms aandoen zonder geldige reden . 

Terecht heeft men doen opmerken dat slechts twee k lassen van 
burgers de tusschenkomst van het Gerecht kunnen inroepen , de· 
behoeftigen en de rij ken , degenen die kosteloos processen mogen 
voeren en degeneµ die genoeg beûlten om zich de geldopofferi ngen 
te get roosten die een geding na z ich s leept ; tusschen beide k lassen · 
staan de l eden van den M iddelstand die de toel ati ng om kos te loos 
�n rechte te handelen n iet kunnen bekomen en voor welke, ander
zijds ,  de overdrevene gerechtskosten een drukkende last zijn .  

I n  Frankrijk - het l and  waaraan onze wetboeken ontleend zij n  
�n  waar de inrichting van het Gerecht dus  nagenoeg dezelfde i s  als 
h ier - werden , een ige j aren geleden , pogingen ter verbetering 
aa11gewend en gedecl l e l ijke herrnrmingen ingevoerd die misschien 
in ons land met goeden ui tslag zouden kunnen bewerkstell igd 
worden . 

Op 27 Januari 1 891 bood de heer Brisson, l id der Fransché . 
tweede Kamer, een wetsontwerp aan , tot vermindering de:::· rechts
kosten, dat a l s  volgt kan worden saamgevat. 

Het vonnis a l leen zou , in e lk  proces, aanl eiding geven tot een 
taxezegelrecht , griffie- en registratiekosten zouden voor elke 
bijzondere acte afgeschaft worden. De eenige taxe wordt berekend 
met het oog op de waarde van het geding en verschilt volgens den 
aard van het proces tusschen 2ö centiemen t .  h. en ö frank t. h. ; 
zekere zaken immers worden door den vVetgeyer met een minder 
gunstig oog aanzien dan ander e.  Wat de processen betreft d ie niet 
i n  gel d  kunnen worden geschat en de vonnissen d i e  den eisch 
afwijzen , bepaalde het ontwerp eene reeks vaste taxen die verschil
den tusschen 1 frank en 1 00 frank. 

Het voorstel van den heer Brisson had ,  naar de meening van 
eenigen, ongel ij k  te aJgemeen 1e zijn en geen onderscheid te 
ma_ken tusschen de eigenl ijke processen en sommige acten die 
enkel a l s eenvoudige gerechterl ij ke formaliteiten moeten be
schouwd worden . 
. _. Anderen meenden dat het voorstel te verre ging omdat de regis-
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tràtierechten een middel is om bepaalde dagteekèning aan zekere 
:acten te geven .  

Anderen nog vreesden dat men door een evenredig recht op . 
het vonnis zelf t e  heffen de belangen van 's l ands schatkist in 
gevaar zou brengen daar de partijen aan de kosten zouden ont.:. 
snappen door, vóór de uitspraak van het vonnis ,  onderling een 
vergel ij k  te treffen of van het geding af te zien . 

Het zou ons te verre leiden moesten wij die verschi l lende opmer.:. 

kingen grondig onderzoeken en bespreken . Toch meeneri wij dat 
de laatste dier opwerpingen a lthans geen stand houdt. Naar onze 
bescheiden meening, ware het immers mogel ij k  de taxe, berekend 
volgens waarde van het proces, ook te eischen in geval van het 
proces werd afgezien of eene overeenkomst door partijen werd 
gesloten , na de eerste acte van rechtspl eging. Overigens de vrees 
dat partijen, vóór de !Jitspraak van het vonnis door de rech tbank, 
zul len overeenkomen schijnt  ongegrond daar het inspannen van 
het geding zel f, waartoe besloten wordt s lechts nadat al de midde:. 
lón van minnel ij ke schikking z ijn uitgeput, genoegzaam bewijst 
dat de partijen de rechtbank wil len laten bes l issen aan wel ke zij de 
het recht i s .  

vVat er van zij , het wetsontwerp-Brisson werd door de Fransche 
Kamer verworpen , <loch de Regeering had het geraadzaam geoor
deeld ,  in 't belang van 's lands schatkist, een tegenvoorstel in tt3 
dienen, en uit de onderhandel ing der twee ontwerpen sproten 
niaatregelen d ie', zoo zij geene vol ledige oplossing mogen heeten , 
i p. ieder geval eene vermindering van gerechtskosten medebrengen 
en den vvcg voorbereiden tot andere verbeteringen . 

Die maatregelen zijn vervat i n  t le wet van 26 Januari 1892 . 
Het l igt in onze bedoeling niet die wet gansch uit te leggen en 

we wenschcn dan ook niet ze in haar geheel mede te deelen. 
Ziehier echter de bijzonderste bepalingen die zij  behelst ; De 
griffiekosten , ten voordeele van de schatkist geheven , worden sch ier 
geheel , en een zeker getal vaste zegel - en registratierechten (náme
l ij k  op de explooten der deurwaarders en de acten van pleitbezor
ger tot pleitbezorger) geheel en gansch afgeschaft ; daarentegen 
worden de bestaande proportionneele rechten verhoogd (namel ij k  
d e  rechten o p  een vonnis van. veroordcel ing) e n  eene nieuwe taxe 
ingevoerd , d i e  insgel ij ks proportionneel i s ,  en op zekere aange
duide acten wordt geheven . 



Doch ook andere. verbeteri ngen dienden ingevoerd. Sommige 
kunnen slechts in de toekomst worden verwezenlij kt, andere zou 
men zonder cenig hr.zwaar onmiddellij k tot stand brengen . 

Tot de eersten behoort de algeheele herziening van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging en eene der bijzonderste wijzigingen 
die er dienden aan toegebracht is de vereenvoudiging der rechtsple
ging door het afschaffen van het ambt van pleitbezorger, door het 
toepassen op al de gedingen van de regelen der rechtspleging i n  
summiere zaken , enz. 

De anderen, die volgens ons zonder eenig bezwaar onmiddell i jk 
kunnen ingevoerd worden , zijn . : 

1 ° Afschaffing der vaste gerechtskosten en hunne vervangii�g 
door proportionneele taxen alleen op het vonn is geheven : zoo dit 
eene te radicale verandering bleek te zijn , merkelijke vermindering 
van de kosten rnn griffie, van registratie ,. enz., die evenals de · 
looncn van deurwaarders en pleitb('zorgers in  verhouding dienden 
gebracht tot de waarde van e lk  proces; 

2° Uitbreid ing van de bevoegdheid der vrederechters die i n  
' t  vervolg,  in eersten aanleg, a l  de zaken , zoo burgerli j ke als han
delszaken , zouden te oordeelen hebben , die de waarde van öOO frank 
1Îiet te  boven gaan . 

Naar ons bescheiden oordeel zouden laatstgenoemde wijzigingen 
de bezwaren waarover te recht wordt geklaagd , reeds gedeeltelij k 
doen verdwijnen. 

Doch , wij herhalen het, d it zij n slechts voorloopige en tijdeli jke 
maatregelen : alleen de algeheele herziening der regelen van de 
burgerlijke rechtspleging kan de · qurestie van de gerechtskosten 
geheel en gansch oplossen. 

De heer Henderickx, advocaat te Antwerpen . - Mijnheeren , men 
heeft mij verzoch t te handelen over de gerechtskosten . De· vermin
dering dezer i s  eene der dringendste hervormingen die,  met het 
oog op de belangen der burgerij , dienen ingevoerd te worden . 
Doch buiten de herziening der wet, wat aangaat de gerechtskosten, 
dienen ook geheel het Burgerl i jk Recht en geheel het wetboek 
van Burgerlijke Rechtspleging i n  overeenstemming gebracht met 
d.e tegenwoordige noodwendigheden . 

Sommige dier wetsbepalingen waren reeds in  zekeren zin slecht 
op het t i jdstip dat zij werden uitgrvaardigd. Zij bevatten gebreken 
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die aan verschillende ·oorzaken te wijten zijn, zoo, bij voorbeeld, 
aan de gevoelens die toen de wetgevers bezielden. Een groot getal 
d ier bepal ingen beantwoorden niet meer aan de tegenwoor
dige noodwendigheden, omdat de toestanden geheel en gansch 
veranderd zijn sedert die wetten werden afgekondigd . Ik wil slechts 
een klein voorbeeld aanhalen, dat door zich zelf niets zegt, maar 
toch een gedacht kan geven van den geest en van de redenen die 
aanleiding gegeven hebben tot het ..i.nvoeren van sommige artikels 
van dit wetboek. 

Artikel 21 72 zegt cc dat <le rechtsvordering van kooplieden voor 
de koopwaren aan bijzondere, gecne handeldrijvende personen 
verkocht, verjaart na verloop van een jaar. )> 

Ik heb opzettelijk d it voorbeeld aangehaald omdat het van belang 
is voor den �Iiddelstand . Die verj aring heeft voor grondslag de 
veronderstel l ing dat leveringen van dien aard binnen een jaar 
betaald z i jn zooals het gewoonlijk geschiedt. Nu is het zeker dat de 
gewoonte die de afnemers hadden binnen het j aar zekere betalin
gen te doen, ongelukkig genoeg voor den lVIid<lelstan<l , geheel, of 
bijna geheel, verloren i s  gegaan. 

De reden van bestaan van dit artikel is dus verdwenen. 
Dit voobeeld  geldt voor nog andere artikelen van het wetboek en 

bewij st dat er verschi l l ende veranderingen aan dienen gebracht 
te wor<len. Dit is begrepen namelijk in Hol land, waar het 
herziene wetboek zegt dat gemelde ieveringen niet meer zullen 
verjaren door verloop van een jaar, maar door verloop van vij f 
jaar. Men erkent dus in Holland dat de verschi l lende bepal ingen 
van het burgerl ijk wetboek moesten gewijzigd wor:den, omdat de 
gebruiken veranderden. 

Indien nu wijziginw•n noodig zijn in het algemeen, is het onbe
twistbaar dat zij vooral d ienen ingevoerd wat de gerechtskosten 
betreft. De Staat heeft voor plicht de rechtvaardigheid te doen 
heerschen en <l it moet hi j  niet alleen door straffen te bepalen en 
toe te p assen op hen d ie de orde stooren, maar door op te treden 
9111 de betwistingen te slechten die onder de burgers kunnen ont
staan . Niet a l leen vergen dus de belangen der bijzoncleren maar 
ook die van allen dat de Staat daartoe zoohaast en zoo goedkoop 
mogel ijk. zijne. hulp b iede.  

In dit opzicht is het ontegensprekelijk dat het gansch kosteloos 
recht een ideaal i s, maar het i's slechts een droombeeld; want 



· - t560 --

zèkei· ook sleept het slechte gevolgen en misbruiken na zich . Zeker , 
is het, bij voorbeeld, dat de processen in getal zouden vermeer
deren; niemand zou voor een proces afschrikken vermits men er 
üiets zou aan wagen en enkel kans zou hebben om te winnen. 

De heer Borms. - Tot bewijs daarvan het misbruik rnn het 
7n·n Deo. 

De heer HenderiGkx. - Ik was juist van zin er van te spreken . 
Iedereen zal het met mij eens zijn dat de processen, over het 

algemeen , niet aan te raden zi,in . l\'Jissr,hien kan zekere k las van 
personen het aangenaam vinden , maar zeker is het dat de proces
sen eene bron zijn van ruststoornis en bijgevolg zooveel mogelij.k 
moeten vermeden worden. 

Ik zegde dat onze gerechtskosten veel te hoog zijn en dat, in dit 
opzicht,  onze wetten mei te wcnschen overlaten . Een paar voor
beelden zul len u dit bewijzen. 

Een proces, vóor de handels-rechtbank, ter waarde van 7ö franks, 
kost, aan den eischer, ten minste de som van 26 franks, dus een 
derde van de som waarover betwisting bestaat. Een proces, vóór 
eene rechtbank van eersten aanleg, om de de betaling van 350 franks 
te vorderen , kost ten al lerminste 1 20 franks . Ik zeg ten al lerminste, 
omdat men moet opmerken dat in de geval len die ik zooeven aan
haalde, ik enkel de eerste kost.op reken , want de uitvoering van het 
vonnis, de aanmaningen, het beslag, enz . ,  komen die kosten nog 
vermeerderèn en bedragen ten minste 1 00 franks ! Daarbij moeten 
soms nog gevoegd worden de kosten die een deskundig onderzoek 
een getuigenverhoor, enz . ,  na zich sleepen, zoodat het bedrag der 
kosten zeer dikwij ls · de waarde van het geding overt reft . . 

Ik haal het volgende rnorbe�ld aaü uit -Le Journal des Tribmiaux. 
Voor eene eenvoudige betwisting over eenc handteekening  vah 
vijftien letters werden drie deskundigen aangr,stel d die ,  voor huh 
deel , de som van 600 franks ontvingen . Maar met dit al les v,:as hët 
proces niet afgeloopen . ; de pleiters had den er genoeg van , want,  
hadden zij het proces voortgezet dan zouden zi j  er miss�hicn nog 
500 franks moeten bij storten hebben . 
. Zeker is het, dat de burgerij de klas i s  der samen lev ing waarvan. 

de leden 't meest verplicht zijff zich tot de rechtbankt.n te wenden 
· orri bekrachtiging van hun recht of verdediging van hunne. belan
gen te bekomen. 
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In Kamer en Senaat werd die qurestie zeer dikwij l s  aangeraákt . 
. In 1892 namelijk, werd de zaak besproken door vol ksvertegen
·wuordiger Janson die wel geene middelen tot verbetering van den 
toestand voorstelde, maar toch veranderingen aanduidde die met 
nut zouden kunnen ingevoerd worden. 

Ook de heer Loslever heeft de zaak behandeld in versch i l lende 
zittingen der Kamer, namel ijk in die van 811 Februari 1 899. Ik wil 
u lezing houden van zijne woorden, want zij lijn van groot belang. 
De heer Loslevcr zegde : 

« Wi l  dit nu zeggen , lVIijnheerrn , dat men de herziening van 
het \-Ve1boek rnn Burger l ijke Rechtspleging moet afwachten om de 
gerechtskosten te verlagen ? Voorzeker, neen ! Zoolang de pleitbe
zorgers worden behouden en juist om dat zij door de Kamer werden 
behouden, zou men hunnen Larief moeten herzien. Waarom hun 
l oon niet in verhouding ste l l en tot het belang der zaken ? Waarom 
dezel fde rechten van raadpleging ,  van vonnis ,  van u i tstel der zaak 
·voor <le groote processen als voor <l ie van geringe waarde? Zij 
zouden er niets door verl iezen en 't ware veel b i l l ijker. 

<< Dezelfde opmerking is tócpasse l ijk  op griffie-en zegelrechten. )) 
Daarbij bleef het ech ter en hervormingen werden er tot nu toe 

niet ingevoerd. 
Zooeven onderbrak mij een mijner aanhoorders en vestigde onze 

aandacht op het Pro Deo . Het is a l  te gemakkel ij k het Pro Deo te 
· rnrkrijgen en er zijn ·veel personen die dit gemak te baat nemen 
mn , zonder gegronde reden , processen in te spannen. Te recht 
heeft men· gezegd dat het· tegenwoordig b ijna onmogel ij k  is een 
proces te voei'en als meü n iet of wel zeer rijk i s  of wel prodeist. 
Jnderdaad kostelooze processen , of processen waarvoor men zich 
·groote geldelijke opofferingen wil getroosten, zijn al leen mogel ij k. 
Het is inzonderheid na de wet van 1 889, hoogst noodig maatregelen 
te nemen. In Frankrijk heeft mèn getracht maatregelen te nemen 
die doorslaande zijn en andere, die zonder doorslaande te zijn , toch 
verbetering aan den toestand brachten. 
, Vooraleer daar een woord over te zeggen , wi l  ik u doen opmer

·ken dat ik Fránkrïjk aanhaal omdat onze wetten uit Frankrij k 
overgenomen zijn en men daar dus missch ien de beste voorbeel
'den .zou "vindeii " om ie té verbeteren . 

In 1 89-1 , deed de achtbare heer Brisson een voorstel dat men 
aldus kan sarrtenvatten. 
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Het vonnis alleen zou, in elk proces, aanleiding geven tot een 
taxezegelrecht, griffie en registratiekosten zouden voor elke bijzon
dere acte afgeschaft worden. De eenige taxe wordt berekend met 
het oog op de waarde van het geding en verschilt volgens den aard 
van het proces tusschen 2n centiemen t . h .  en ö franks t.  h. ; zekere 
zaken immers worden door den wetgever met een minder gunstig 
oog aangezien dan andere. Wat de processen betreft die niet in 
geld kunnen worden geschat en de von issen d ie den eisch afwijzen , 
bepaalde het ontwerp eene reeks vaste taxen die verschilden tus
schen 1 frank en 100 franks. 

Naar de meening van veleil had het voorstel van den heer Brisson, 
dat n iet werd .aangenomen , verschillende bezwaren : de C'enen 
voerden aan dat het geen onderscheid maakte tusschen de eigen
lijke proceskosten en deze die als eenvoudige formaliteiten moeten 
aanzien worden zooals homologaties enz.; anderen wierpen op 
dat Brisson te ver ging ; anderen nog vreesden dat men ,  door een 
proportionneel recht in te voeren, de staatskist in gevaar zou 
brengen. 

Het_ zou mij te ver leiden moest ik hrt onderzoek aanvangen van 
die opwerpingen , maar toch meeo ik dat die laatste opwerping 
geen stand houdt. · 

Naar onze bescheiden meening, ware het immers mogelijk de 
taxe berekend volgens waarde van het proces, ook te eischen in 
geval van het proces werd afgezien , of eene overeenkomst door 
partijen werd gesloten na de eerste akte van rechtspleging. 
Overigens, de vrees <lat partijen , vóór de uitspraak van het 
vonnis door de rechtbank, zu llen overeenkomen schijnt ongegrond 
daar het inspannen van het gediug zelf, waar toe besloten wordt 
slechts na dat al de middelen van minnel i jke sch ikking zijn uitge
put, genoegzaam bewijst dat de partijen de rechtbank willen laten 
beslissen aan welke zijde het recht is. 

Wat er van zij, het voorstel Brisson werd verworpen. Toch 
had het Fransch Ministerie het geraadzaam geoordeeld, om zich 
te verdedigen tegen dezen aanval ,  een ander voorstel neer te leggen 
dat behandeld werd en aangenomen terzelfder tijd als de begrooting 
van.1892 . 

Die wet uitleggen in haar geheel valt niet in mijn bestek. Maar 
een der bijzonderste bepalingen , die ik wil aanhalen , is de vol
gende : 
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De griffiekosten ten voordcele van de Schatkist geheven worden 
schier geheel , en een zeker getal yaste zegel - en registratierechten 
(namel ijk op de explooten der deurwaarders en de akten van 
pleitbezorger) geheel �n gansch afgeschaft; daarentegen worden 
de bestaande proportiönneele rechten verhoogd (namel ijk de rech
ten op een vonnis van veroordeeling) en eene nieuwe taxe inge
voerd, die insgelijks proportionneel is ,  en op zekere aangeduide 
akten worflt geheven. 

Indien de Fransche wet, waar wij hooger den inhoud in 't kort 
van gaven, geen doorslaande en voldoende maatregel is en terecht 
slechts een eerste stap werd genoemd op de baan die leidt naar 
herziening en vereenvoudiging der rechtspleging, toch is zij een 
goed begin en het ware te wenschen dat onze wetgevers zonder 
uitstel eenen maatregel namen, in den aard van dien welken de 
Fransche begrootingswet van 1 892 invoerde. 

De rechtspleging geheel en gansch hervormen , ware misschien 
te doortastend te werk gaan , doch er zijn andere maatregelen die 
volgens mij, onmiddclijk kunnen genomen worden. 

Die maatregelen zijn, onder meer : 
1 ° Afschaffing der vaste gerechtskosten en hunne vervanging door 

proportionneele taxen al leen op het vonnis geheven : zoo dit eene 
te radical e  verandering bleek te schijn , merkel ijke vermindering 
van de kosten van griffie,van registratie, enz. , die evenals de loonen 
van deurwaarders en pleitbezorgers in verhouding dienden gebracht 
tot de waarde van elk proces. 

2° Uitbreiding van de bevoegdheid der vrederechters die in 
't vervolg, in eersten aanleg, al de zaken, zoo burgerlijke als 
handelszaken , zouden te oordeelen hebben , die de waarde van 
500 franks niet te boven gaan. 

Wanneer nu een proces ingespannen wordt, ter waarde van 
400 franks of ter waarde van 1 0  franks, zijn de loonen der deur
waarders en alle andere kosten omtrent dezelfde. Dit is een onrede 
l ijke toestand waar de wetgever een einde zou moeten aan maken. 

Een maatregel die reeds in de Kamer is besproken geworden en 
die niet 1·echtstreeks eene vermindering van kosten voor gevolg zou 
hebben ,  maar die veel gemak bijhrcngen zou, omdat de proceduur 
er door vercemoudigd zou worden , is de u itbreiding van de 
bevoegdheid der vrederechters. 

Waarom zou men de bevoegdheid van den vrederechter niet uit-
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breiden tot zaken die eenc som van öOO franks n iet te boven ffaan 
en als men aan den vrederechter de bevoegdheid toekent om 
burgerlijke zaken t e  slechten tot een beloop van 300 franks , waarom 
hem dan ook niet die bevoegdheid toegekend om orer handels-

.. zaken van dit bedrag te vonnissen ? 
Thans gebeurt het volgende : wanneer iemand ecne som van 

2ö franks moet eischen , moet hij zich wenden tot de handelsrecht
bank en beginnen met reeds eene som van �.rn franks, voor on kosten, 

.· in  handen van ilen deurwaarder en griffier te storten. En dan 
, duurt het eenvoudigste proces zek er weken en maanden. Wanneer, 
,bij voorbeeld, eene zaak door de handelsrechtbank van Antwerpen 
; moet onderzocht ,�·orden,  is men verp l icht een j aar of anderhalf 
· jaar naar den uitslag te wach ten. Het gevolg daarvan is dat. de 
eischer begint met aanzienli jke kosten te .betalen en , i n  zekere 
geval lcu , wanneer h ij eindelij k een vonnis heeft bekomen, dit niet 
meer üitvocre1) kan omda t de venYeerdcr, tegen wien 't vonnis 
werd uitgesproken , verdwenen is . 

Ik ben dan .ook van meP-ning dat de u i tbreiding van de  bevoegd
heid der Yredereehtcrs, de : vermindering en de vereenvoudiging 
der kosten zou voor gevolg hebben; dit waré reeds een merkelijke 
verbetering. ; 

Dit zij n dus de voorstellen. die i k .de eer heb neer te leggen; zij 
mogen beschouwd worden als een eerste stap ter algeheele herzie:.. 
ning van het wetboek van burgerlijke rechtspleging, dat later zou 
kunnen gewijzigd ,vorden. 

De heer L. Van den Wildenberg, goudsmid te Ai1twerpcn. - Ik .ben 
n iet geheel en gansc,h van -het, gedacht rn11 den achtbaren sprekrr 
d i e  komt het \Yoord te meren. Wanneer men voor den vrederech
·ter eene zaak mo'et verdedigen , kan men zonder advocaat niets 
. bekomen . Daarbij ;hebben de vrederechters de noodige bevoegdhei'd 
n iet om in geschil l en van stielen en i n  klciüe handelsznkcn uit
,praak te doen. Volgens m ij ware het beste m iddel het inrichteil 
van eencn raad bestaande uit neringdoeners, uit personen die ken
:nis hebben van die zaken. lk zoü kunnen verscl i i llige voorbèeldcn 
· .aanhalen om mijne zienswijze te staven. 

De heer Va,n Hoorebeke, advocaat bij het Beroepshof, te Gent. _;.. 
.Er wordt van cle· vrederechtcrs ·gesproken eü van hunne bevoegd-
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heid nopens het slechten van zekere handelszaken. Het ware n iet 
moeilijk de kleine gesch illen aan de bevoegdheid der vrederechters 
te onderwerpen en het is eene erge dwaling van den voorgaanden 
spreker van te zeggen dat de vrederechters de zaken van den klein
handel niet kennen. Men moet alles van nabij aanzien. Het kan 
gebeuren dat sommige zaken te haastig behandeld ,vorden, maar i k  
meen dat de vrederechters ., die hun ambt waarnemen zooals zij . 
het moeten doen, genoeg de belangen kennen van deze die recht 
vragen en dat zij niet m in  bekwaam zijn als handelaars om over 
geschillen van dien aard te beslissen. 

Wat aangaat de kwesti e  Yan de bewijzen, wij weten het door 
ondervind ing, het is eene zeer erge en kiesche zaak, maar zij zal 
zich opwerpen voor alle gerechtshoven en zoowel voor kleine als 
voor groothandelaars. De eerste vraag die gesteld wordt zal altijd 
zijn : waar zijn uwe bewijzen? 

Wat namelijk de instell ing betreft van b ijzondere rechtbanken, 
ik zeg niet dat i k  er, in  princiep, tegen ben, maar het zij mij toege
laten !e zeggen dat het beter is, b ijzonderlijk i n  den tegenwoordi
gen toestand, van de bestaande inrichtingen te benuttigen liever 
dan er n ieuwe bij te stichten en i k  geloof dat de ondervinding, 
sedert 60 jaar in Frankrijk gedaan, ons nuttig kan z i jn voor het 
vaststellen der noodigc verbeteringen. 

De eerste dier v�rbetcringen is de uitbreiding der bevoegdheid 
van de vrederechters. Sedert 1838, dus meer dan 60 jaren, i s  de 
bevoegdheid der vrederechters in  Frankrijk uitgebrei d  geworden 
tot zaken die vijftien honderd franks niet te boven gaan. In ons 
land is de vrederechter in eersten aanleg enkel bevoegd tot eenc 
som van 300 franks . Aldus heeft men in Frankrijk in die zaken de 
pleitbezorgers afgeschaft, he lgern aan de pleiters vele nuttelooze 
onkosten spaart. Iedereen is t reveden, in Frankrijk, over deze 
maatregelen ; W?arom zouden wij ze dus ook hier in België niet 
toepassen? 

De besluitselen van den achtbarcn verslaggever zouden, mij 
dunkt, in dezen zin kunnen uitgebreid worden. Wat de bevoegdheid 
aangaat, ik ben overtuigd dat de vrederechter , alhoewel geen ban- . 
c!elaar, alhoewel geen d eel makende Yan de kleine burgerij, . toch . 
niet onbekend is met de belangen van deze klas der maatschappij. 
en dat degene die recht vragen, volkomen - .vertrouwen mogen 
hebben in zijne u itspraak .. 
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Nog eene enkele opmerking. Er i s  geklaagd geworden over de 
misbruiken van den Pro Deo, namel ij k  na de wet van 1889. 

Inderdaad er bestaan erge misbruiken , maar ik  geloof niet dat 
de schuld ervan aan de wet van 1889 toe te wijten is. Men moet 
niet klagen van de wet zelf maar van het misbruik dat van de wet 
gemaakt wordt in hare toepassing. Het is eigenl ijk de schuld van 
de rechtbanken die al te l icht den Pro Deo toestaan . 

De heer Raepsaet, volksvertegenwoordiger te Audenaarden . 
E� van de gemeentebesturen. 

De heer Van Hoorebeke. - Inderdaad ; ik zal nogthans dit zeggen , 
dat de gemeentebesturen in het algemeen daarornr niet veel te 
bes l issen hebben, aangezien de vraag tot het bekomen van den 
Pro Deo wederom voor den rechter moet opgeworpen worden . 
Het is dus meer de rechter die er zou moeten opletten den Pro 
Deo enkel toe te staan wanneer het recht en de bevoegdheid wel 
bewezen zijn en dat hij zich meer zou moeten bepalen bij de juiste 
toepassi ng . van de wet op den Pro Deo . 

Er bestaan omzendbrieven van den Minister van Rechtswezen 
die de aandacht van den rechter daarop roepen . Zoo, bij voor
beeld ,  kan de gehuwde vrouw gewoonlij k den Pro Deo verkrijgen , 
omdat zij persoonlij k  geene las ten betaalt, alhoewel zij in staat i s  
de kosten van het proces te  dragen .  Wanneer een der partijen op 
deze manier het middel vindt om aan de betaling der onkosten te 
ontsnappen is de toestand tusschen beide partijen niet meer 
gel ijk .  

Er  zij n  ook ldeine geschi l len waarvoor het den kleinhandelaar 
zeer moeil ijk  val t  recht te bekomen , omdat hij zich niet kan · 
getroosten sommige onkosten te doen voor eene kleine som. Zoo, 
voor het vorderen van eene som van 7ö frank.s, beloopen de 
onkosten 20 of 2ö franks. Men is niet altijd bereid deze som te ver
l iezen en daarbij moet men nog de onkosten voegen voor eerloon 
aan den advokaat verschuldigd . Ik vraag mij dus af waarom het 
niet zou toegelaten zijn k leine vorderingen van dien aard kosteloos 
te vervolgen voor den vrederechter, en waarom deze niet zou 
trachten de zaak in der minne te vereffenen . Nogthans gebeurt het 
maar al te dikwij ls  - ik  heb het meermaals ondervonden wanneer 
ik het ambt van vrederechter bij interim waa�nam -dat de partijen 
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zich niet bekreunen om de vermaningen van den vrederechter en 
niet te voorschijn komen . Wap.rom dus deze verschijningen niet 
verpl ichtend gemaakt ? Zoo zouden velen die recht vragen voldoe
ning kunnen bekomen , vele geschil len zouden kunnen geslecht en 
vele kleine schulden betaald worden zonder onkosten en dit zou 
nogthans maar eene kleine hervorming vragen . 

Het is in dezen zin dat ik zou besluiten a l s  i k  besluitselen te 
nemen had ; ik heb ze reeds voorgeschreven in een klein boekj e 
waarvan ik hulde gedaan heb aan het Congres . Aan U de wenschen , 
die ik uitgedrukt heb, te bekrachtigen , indien gij het goed oordeelt .  
(Toejuichingen.) 

De heer Voorzitter. - Dus is de vergadering van gedacht : 
1 ° De uitbreiding van de bevoegdheid der vrederechters te 

vragen ; 
2° Eenc strengere toepassing van de wet op den Pro Deo te ver

zoeken ; 
3° Te vragen dat maatregelen zouden genomen worden om de 

recqtskosten te verminderen . (Toejui.chingen .) 
Deze wenschen z ij n  dus aaegenomen . 

Het leu1'en . "  

De heer Onckels, handelaar, te Antwerpen . - Er wordt tegen
woordig van het leuren een waar misbruik gemaakt dat veel schade 
berokkent aan de kleine neringdoeners. Een enkel voorbeeld : Er 
bestaat in Antwerpen , op het Zuid, een fabriek van ingelegde eet
waren . Deze fabriek levert in het groot aan de winkeliers . Nochtans 
doet deze fabriek ook rondleuren en verkoopt hare waren bij 
ö ki log .  Hoe kan de 'middelstand nog zaken doen a l s  de fabriek 
zelf verkoopt bij zulke kleine hoeveelheid ?  

De heer Raepsaet. - Dat is niet leuren . 

De heer Onckels. - Men kan , wel is waar, die fabriek eene patent 
doen' betalen , maar indien er geen minimum van uitvoer kan 
bepaald worden , zal die handelwijze altij d  noodlottig zij n  voor de 
kleine klas. Het zelfde gebeurt voor den verkoop van het bier. 
Hoevelen waren er niet die vroeger leefden van het trekken in  
flesschen en het uitleveren van het bier jn kleine hoeveelheden ? 

/ 
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Nu levert de fabriek zelf bij hoevel heden van ö of 10. flcsschen . Men 
zou moeten een minimum van uitvoer bepalen , dat zou ee1i zeer 
voordccl ige maatregel zijn voor den middelstand . 

De heer Voorzitter. - Ik geloof dat dit het leuren niet aangaat. • 
Dat trekt meer op de oneerl ij ke meded inging. 

· De heer Onckels. - Het komt op het zelf Je neer. Leuren met een 
kar of met een stootwagen voor den verkoop van mosselen of van · 
b ier voor m ij is het eender. 

De heer Voorzitter. - Ik zie dat een der verslaggevers over de · 
vraag van het toe te staan krediet tegenwoordig i s .  Misschien zou
den wij beter.' doen de bespreking van dit punt aan te vangen .  
(Bij treding.) 

Alvorens het woord aan den heer ,voucters t� geven , · zal l ezing 
gegeven worden van het ·volgend vers lag van den heer Vander 
Cruyssen , d ie, opgehouden in eenc andere_ afdeel ing, deze bespre-
king niet kan bijwonen . 

· 

. J 

Het ·te geven krecliet. 

MIJNHEEHEN , 

Het te geven krediet j s  ornrgroot, daar men niet meer zooal s 
vroeger een bedrijf uitoefent of cenen handel drijft met een zeer 
beperkt kapitaal , bestaande uit eenig gereedschap en een weinig 
grondstof. 

De staathuishoudkundigen en somtijds zij d ie ten voordeele 
der werklieden het meest voor staatstusschenkomst en ten gunste 
der landbouwers beschermingsgezind zij n ,  hebben mi sprijzend op 
de j ammerklachten der kleine burgers geantwoord : « Het is de  
noodlottige evolutie der  staathuishoukundJge feiten . Gij valt a ls  
s lachtoffer van de hervo·rming in de nij verheid: )) 
_ Maar nu dat de klachten zoo hevig en dringrnd zij n ,  is het niet 
meer .mogel ijk onverschi l l ig aan deze 700 levendige en dringende 
klachten te bl ijven , en indien tusschen de kwalen , ,waaraan de b1:1r
gerij lijd t ,  er zij n die ongeneesbaar bl ijken, zijn er ook andere 
wel:ke door goed opgevatte maatregelen zouden kunnen uitgeroeid 
worden . 
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Onder deze maatregels is het krediet. 
Indien aan de ldeine burgerij dezelf <le machtige werkkracht 

werd gegeven zou di t  haar het bes le wapen zijn  om behoorl ijk de 
mededinging vol te houden tegen <le groot-nij verheid. en tegen de 
samenwerkingen , die ten slo tte toch maar het gevolg rnn de samen
-trekking der kapi talen zij n .  

Een werkman kan tijdel ijk zij n  geheel bezi t  t e  gelde maken , 
daarvoor heeft h ij den berg van barmhartigheid, waar h ij zij n  
winterjas in  den zomer ,  zijn gouden uurwerk in  den winter dragen 
kan . 

Het is weinig, zult gij zeggen , het is een voorschot op geleend 
goed , en de burger ook kan er. van gen ieten . Dat is waar, maar de 
evenredigheid is er n iet , want deze panden maken voor den arme 
geheel zijn fortuin ,  voor den-burger slechts het hon<lerste gedeelte 
van zijn  bezit uit. 

De meer ontwikkelde werkman of ondermeester, die eenige hon
derden franks gespaard heeft en die zijn geld tegen goeden intrest 
geplaatst heeft, kan alles te gelde maken zoodra het oogenblik van 
nood komt . 

Hij ook zal bij eenen bankier of in  eene bijzondere bank, iu de 
Nationale Bank zelfs· ku:·men gaan,  want op het in  bewaring geven 
van zijne titels zal men hem eene som van zooveel voorschieten , 
tegen gematigden intrest .  

De landbouwer, d ie  reeds de bewonderenswaardige Raitleisen -
kassen heeft, kan zijne toevlucht tot de nieuwe wet op  het land
bouwkrediet nemen , die wet die,  wat men er ook van zegge, goede 
uitslagen zal geven. 

Aan den landbouwer die een stuk grond bezit zal men voor
seh ieten , aan den houder . eener hypotheek zal men krediet geven , 
.aan de rijken , de machtigen , zal men met vol le handen l eenen in 
overeenkomst met dit bekend aphorism : slechts den rijken leent 
men ; en aan de burgers niets; voor de burgers, die hunne zolders 
en magazijnen met koopwaren opgepropt hebben, niets; voor de 
burgers die hunne boeken met schuldbekentenissen vol hebben , 
niets ! 

Is er <laar evenwicht ? Is daar die rnrdeelende rechtvaardigheid 
waarvan men ons gedurig de noodzakelijkheid voorhoudt. · 

En nogthans, ja ,  er is iets ,  de volksbanken ! ! 
* 

I ' 
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Laat ons 11.u onderzoeken wat er dient gedaan te wor<len om <le 
kwalen te genezen waarvan de burgerij lijdt en bijzonderlijk voor 
de zaak van het krediet, J ie eene der grootste oorzaken van haren 
ondergang is. 

Eerst en vooral heLben ue  leidende klassen eene plich t van 
eerlijkheid te rnrvul len. De goddelijke en menschelijke wet ver.
biedt het loon achter te houden van den werkman, maar den 
kleinen burger niet betalen is het geene misdaad die ten hemel 
wraak schrect'iwt als men weet, door niet te betalen, de oorzaak van 
den on<lergang en het ongeluk van den kleine te zij n, van den 

· vleeschhouwer en de modewerkster uit te buurt·, die men niet zijn 
klienteel vereert ! ! 

Door dagbladartikels, door voordrachten, door sermoenen zelfs., 
zou men Je  rijken het kwaad moeten toonen, <loor hen begaan 
wanneer zij <lat gel<l hetwelk hun niet meer toebehoort uitgeven aan 
wereldsche beuzelarijen , dewijl di tzelfde geld den kleinen burger 

· behoort, die er reeds zi jne koopwaren voor gegeven heeft . Al s . de 
burger zich geen bier of geene cigaar koopen kan indien hij d� 
tien centiemen niet in den zak heeft, waarom maken de rij ken mis:-
bruik van het geld dat zi j  in overvloed bezitten '! 

Een voorval dezer dagen zal ,  Mijnhèeren, aan het publiek eens 
te meer den kanker tooncn waaraan wij l i jden. 

Een persoon mijner familie is huurder van een heer, die te Gent 
eene zeer belangrijke plaats bekleedt en tevens .verscheidene hon
derd duizend franks rijk is. Sedert de maand Januari heeft de 
huurder voor meer dan 800 franks in koopwaren aan zijnen eige.:
naar geleverd, (er bestaat een .gewoonte bi j  z kerc kalan len om in 
-.Februari bestellingen te doen ten einde een jaai· krediet te  genie
.ten) . Sedert 26 j aar heeft <le huur<ler stee<ls een maand voorop de 
hu ishuur betaald, alhoewel hij soms meer llan 8 ,000 franks van 
den eigenaar te goed had. De eigenaar is drij maanden te Oostende 
geweest en doet bij zijne terugkoms.t de <lrie maanden huur afha
Jen ; het was de eerste maal dat ,voor drie maanden uitstel toeval l ig 
.gegeven werd. 

üe huurder wenschende het huis te verlaten en het huurceel over 
te zetten, met voorkennis van den eigenaar, aan eenen n ieuwen 
huurder., een zeer eerlijk man,. vroeg het verbreken van het huur
ceel. Dit werd 1!aluurl i jk aangenomen vermits de overeenkomst 
slechts nog weinige maanden vai:i kracht was. H ier nu wordt de 
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zaak erger. De eigenaar eisch t zij ne drie maanden huur voor
aleer de overeenkomst te verbreken . De huurder is juist betrok
ken in eene groote onderneming van omtTent tiû,000 franks e\1 
vraagt aan den heer eigenaar l ot n ieuwjaar te wachten voor de 
betal ing der huishuur, daar hij nu e lke week buitengewone som
men voor werkl ieden en u i tgaren moet verschie t�n en omdat men 
dan al les met 's eigenaars rekening zoude kunnen vereffenen . ,vel k . 
was het antwoord ? Z iehier : 

M 

« Ik verzoek U mij het beloop der drie maan den hui shuur die 
)) gij mij moet te laten · geworden ; dit met het doel U van de ver
)) dere verpl ichtingen der huurceel te ontslaan en ook met den 
)) hr.er X. ecne n ieu we overeenkomst aan te gaan .  

)) Zool ang d it niet in  orde is,  kan ik geene n ieuwe verbintenis 
) ) aangaan. 

) )  Gel ief mij dus zoo spoed ig moge l ijk  vol doening te geven . 
)) Ontvang, Mijnheer, mijne  groeten . )> 

En tegenover dien brief zou ik moeten de rekening van den 
eigenaar zetten , die voor gedane werken in Januari , Februari e�1 
Maart meer dan 800 franks schuldig i s ,  terwij l de te beta len huis
huur 2 10 franks beloopt ! 

En 't ergste is nog dat de eigenaar den huurder bedreigde dat 
hij verdiende zij ne kaland is ie  te verl iezen om zulke voorstel len {e 
dun_en doen , want, huishuur moet immer vooraf betaal d  worden . 
. Zal er niemand tegenover zul ken toestand, die al ledaagsch is 
in de k le ine burgerij , onze verdediging durven nemen om in  dien 

- droevigen staat van zaken t� verhelpen ? 
Men richt maatschappij rn in  tot bescherming van dieren en men 

zou gedu lden de burgers te laten uithongeren ? ? 
Indien de gelukkigeil dezer aarde het oor sluiten voor de recht

vaardigheid zul l en zij zich n iet moeten verwonderen i ndien eens,  
a l len die z i j  hebben doen l ijden,  1 ich tegen hen keeren en dan ook 
geen medelijden zullen hebben . 

Gezien de droeve toestand der k l eine burgerij , gezien· het onrecht
vaard ige der niet kontante betal ing en de overgroote schade 
daardoor den neringdoeners berokkend , drukt het Congres van 
Antwerpen den wensch uit : 
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- 1 ° De hoogere geestelijke overheid te zien aandringen en mid-
tlelen te zoeken om de rijke gcloovigen aan te sporen hunne koop-
waren kontant te betatcn; 

2° In alle steden maatschappijen tot stand te zien komen van ···· 
begoeden en burgers, welke het als eenen plicht zouden aanzien 
hunne aankoopen kontant te regelen. 

De burgers daarentegen zouden zich verbinden die leden cenen 
zekeren percent af te staan op de gedane inkoopcn ; 

3° Door al le middelen van propaganda bij te dragen tot het in 
voege brengen der kontante betal ingen, en dit door vlugschriften; 
voordrachten,  dagbladartikels, enz . �  enz. (Toejuichingen.) 

De heer Voorzitter. - Het woord is aan den heer Woucters om 
lezing te geven van zijn verslag. 

Toe te staan krediet. 

M. A. Woucters, boekhandelaar (Antwerpen. )  - l\fijnheeren, het 
vraagstuk van het krediet in heel zijnen omvang behàndel en is 
eene zeer stekelige, moeilijke en ingewik�elde taak. Ik bewee� 
niet en kan er niet op denken eene afdoende oplossing voor te 
stellen, die iedereen kunne voldoen en de verschil l ige belangen, die 
in 't spel zijn, kunne overeenbrengen; in een woord, een algemeen 
geneesmiddel aanhalen voor het menigvuldig kwaad, voornamelijk  
voortspruitende ui t  het toe te  staan krediet .  Hi j  verdiende den 
naam van verwaande, die het zou bestaan daaromtrent een oor
deel , als 't ware ex cathedra, te vel len, of staandevo.ets onfei lbare 
geneesmiddelen yoor te brengen ! Het zou daarbij hoogst gewaagd 
zijn, daar het krediet een der werkelijke grondslagen van den 
handel uitmaakt, deze zij klein of u itgebreid, en het maar eventjes 
aanraken 't ruilingsstelsel jammerl ijk zou kunnen doen waggelen.  
Mijne rol zal integendeel nederiger zijn. Dus zal ik, met inachtne
ming der waardeeringen van andere schrijvers over deze stof, en 
in zekeren zin hun uitroeper zijnde, u enkeli jk algemeene beschou
wingen voorbrengen, uwe aanrlacht op ecnige meest opmerkelijke 
punten trekken, feiten samenvoegen en.er de noodige gevolgtrek
kingen uit maken, en eindelijk onpartijdig <le uitgebrachte bcsluit
selen aantoonen en de wenschen van al wie zich met de zaak heeft 
bezig gehouden' zoowcl in de pers als in <len schoot van belang-
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hebbende handelsvereenigingen en elders . :Mijn werk, eigenlijls
eene korte schets en noodzakelijk onvol ledig, lever ik ten onder
zoeke en studi� van meer bevoegde m annen, 't is te zeggen van hen 
die zich met de maatschappel ijke en huishoudkund ige vraagpunten 
op gansch bijzondere wijze bezig houden . Ik vertrouw het aan 
de wakkere -zorgen onzer wetgevers, Yooral aan ons behoudsge
zind Staatsbestuur, dat reeds bewezen heeft voor geene enkele 
zijde van 't maat.schappelijk vraagstuk onverschi l l ig te zijn , en 
namel ijk de verded iging der kleine burgerij . 

!{omen wij nu tot de zaak. 
Het ware overbodig h ier te doen uitschijnen hoe de kleine 

burgerij, vooral de tusschenhandel , d ie zoozeer l ijdt, een der 
onontbeerlijke pij lers uitmaakt der maatschappelijke rangopvol
ging, en hoe daarom de verdwijning dezer zoo belangwekkende 
klasse in a l le  opzichten rampspoedig zou wezen. Schrijvers van 
meer gezag dan ik hebben ten overvloede dit soort van geloofspunt 
bewezen . 

« De aandacht der geleerde en staatkundige werel d  is sedert tal 
van jaren opgeslorpt door de maatregelen, wel ke dienden genomen 
ten voordeele der werklieden. Dat noemde men het maatschap
pelij k vraagstuk. In der waarheid was het slechts een der zijden 
van de zaak : de w�rklieden maken niet de heele samenleving uit, 
zooals  men dikwijls meent, zooals de dagbladen het schrijven, 
zooals de social isten het beweren , en zooals zelfs de wetgever 
schijnt te denken, d ie geene andere « wetten op het werk )) kent 
dan d ie ten bate der werkl ieden . A l le klassen van burgers zijn 
evenveel belangstelling ·waàrdig. Naast de belangen der werklieden 
staaii die der kleine l}urger i j ,_ der middenklassen, die n iet minder 
in aanmerking dienen genomen te worden . 

)) Om de nageleefde staatkunde te rechtvaardigen, roept men den 
pijn l ij ken toestand van den l ageren man in. Maar 't  is n iet a l leen 
de werkman die << onverdiend wee >> onderstaat. Zijt gij n iet van 
gevoelen dat het honderdmaal pijnlijker valt dagelijks zijn fortuin 
te zien verminderen, dagelijks zijne uitgaven te moeten besnoeien, 
dan wekelij ks een nederig maar vast loon in te wachten? Welnu, 
dat is een onluochenbaar feit, door de statistieken bewezen. Sedert 
vij ftig jaar is de toestand van den werkman voortdurend verbeterd, 
het dagloon is verdubbeld, de prijzen der ·waren van dagel ijksch 

. verbruik zijn merkelijk gedaald : heeft men het recht zich te 
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beklagen, als men zoo vooruitgaat ? De toestand der kleine bur
gerij daarentegen verrnlt alle dagen, terwij 1 zij nïet gelijk de rijken 
afstand kan doen van overschot . Van all e maatschappelijke klassen 
gaat alleen de kleine burgerij achteruit . 

« Ziet den kleinen burger in zijnen winkel . Achter die prachtige 
uitstal l ing, onder dat waarlijk rijke uiterlijke, is de wezenlijkheid 
geheel anders dan de schijn. Men moet doen gelooven dat men 
goede zaken maakt, men moet zich rijk toonen om aan de -leveran
ciers vertrouwen in te boezemen rn kalantcn te lokken : want men 
geeft de voorkeur aan de hcdendaagséhe schoonc magazijnen, niet 
aan de oude winkels , en men borgt slechts aan degenen die wel
hebbend schijnen. Om zijnen toestand te redden, moet dus de 
kleine burger pronken en zijne onkosten Yerhoogen. Veel ellende 
i s  onder dien schoonen schijn verborgen. De kas is ledig en de 
vervaldag staat voor de deur. Talrijke rekeningen en facturen zijn 
te hetalrn, de briefjes van den belastingontvanger komen al langer 
hoe sneller binnen, de levrra!1ciers dringen aan . 

)> Al le  avonden overziet de winkelier zijne kas, maar helaas ! de 
mededinging wordt zoo vervaarlijk dat <le ontvangst van dag tot 
·dag vermindert. Zal hij 't geld bijeenkrijgen . om dit alles te 
betalen ? Zullen er morgen koopers zijn? Zoo niet, 't is de onder
gang, de oneer voor hem, zijne vrouw, zijne kinderen, schandelijk, 
met gerucht en openbaar buiten gezet ! Ah ! hoeveel kleine burgers 
·benijden het lot van den werkman, die slechts 3 franks prr dag 
wint, maar er stellig mag op rekenen dat hij die onverminderd 
zal ontvangen. Oe handelaar heeft daarenboven al de zorgen van 
't beheer , de verantwoordelijkheid van den handel, terwijl h ij, die 
eenvoudig van zijn dagloon leeft, niets anders te doen heeft dan 
lij<lelijk, zbnder kommernis de bevelen en de onderrichten uit
voeren, die nien geven zal. )> ( l )  

Het behoud en ·de verdediging der kleine bifrgerij worden dus 
onweerstaanbaar dringend . Om daartoe te geraken, is het noodig 
haar leven meer houdbaar trachten te maken, ja zelfs meer men
·Schel ijk in zekere gevallen. Op den eersten rang komt het krediet, 
die oorlogszenuw, niet van den gewapenden oor log, maár van 
eenen oorlog van alle dagen, die, hoewr.l woelig en he\'ig, toch 

(1 . PYFFEROEN. De kleine Burgerij . ,Uittreksel uit l,a Revue Sociale . )  
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vreedzaam en edel i s ; in een woord de hevige strijd voor· 't lev·en, 
het struggle {or life in al zijne scherpheid ! 

I ndien het rnlksspreekwoord « Geen geld, geen waar » juist i s ,  
zeggen wij evenerns dat de kleine handelaar zonder geld, zonder 
mi cldc.len om den· g�rrgelden loop van z ijnen handel te verzekeren, 
niets kan bekomen, niet vooruitgaat, maar kommervol zijn l even 
voortsleept tot aan zijnrn naken<len val. Deze be,veri11g, in Yol
s trckten zin genomen, gel ijkt misschien aan eene waarheid van La 
'Palisse ; maar, bij nadere overweging, l\'J ijnheeren, zult · gij be-

l . 
grijpen dat i k  in onderhavig geval den negociant bedoel , die 
s lechts beschikt over et>n nederig kapitaal ,  en dit in gevaar z iet 
door een te lang krediet, dat hij , hel aas , dikwijls zoo niet' altoos, 
moet vergunnen aan kalantrn, die meer welhebbend zijn dan h ij en 
met goeden wil ïn staat zoudcü z ijn boter bij den visch te doen , of 
ten 111 inste korten t ijd na de l evering der waren te voldoen. 

Deze laatste bestatiging brengt er mij natuurlijk toe h ier de 
wording en srimcnstell ing van het le ge�en krediet bloot te leggen. 
Door vergel i jking met hetgeen opzichtens den werkman bestaat, 

·zal ik voor dit krediet den naam rnn « Truck-system >> aan de 
Engelschrn ontlcenen . 

Wat verstaat men door gemelde  benaming? 't Is de betal ing in 
waren van het loon dat iemand toekomt .  Door b ijzondere wetten 
gemaakt in 't voordeel der werklieden , is dit uitdrukkelijk ver
boden en aan zware straffen onderhevig. Waarlij k  en wijze maat
regel ; maar, zooals dit he<len vooral gebeurt, h ij werd slechts 
genomen ten voordeele dezer l aatsten. Noglhans ,  hoewel het lot  
van dezen zeker belangstel l ing verdient, toch maken zij niet al leen 
dee l der maatschappij die wroet en beangstigd is om het dage
lijksch brood. Andere prrsonen nog, namelijk de kleine burgerij 
eii de nederige handel aars, i k  herhaal het, verdienen ook be
schermd te wo,i{len. 
· Laat ons h ier dit enkel punt vermelden, het truck-system, dat 

voorzeker ook onrechtraardiglijk op de ' middelklassen· wordt toe
gepa st. Hoc <lat ? Niet. dat men, zooals b ij den ·werkman, den 
kleinen burger in waren bclaalJ ,  neen . .Maar evenal s  men aldu s  
den werkman het geld onttrekt dat hij b i l l ijkerwijze in  kl inkende 
munt moest opstrijken, even zoo handelt men onrechtvaardig
jegens den kleinhandelaar met hem niet seffens het bedrag der 

· gedane levering te betalen .  
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I n  andere woorden, wat gebeurt er  dikwijls ? De  negociant, die 
soms den last draagt van een tah' i jk gezin .en die alle moeite der 
wereld heeft om eerlijk de twee einden van 't jaar aan een te knoo
pen, om iedereen het versehuldigde te betalen ,  is verplicht aan 
menschen krediet te ge,·en , die ontegensprekelijk aanstonds .hunne 
rekening zouden kunnen vereffenen . 

Moet hij niet bij tijds gereed zij n om op vastgestelde vervaldagen 
zijne handelwissels te betalen ? En moet h i j ook n iet, als hij elders 
iets ïn 't klein koopt , op staan den voet zijnen gel dbeugel ledigen? 
lUoet hij en zijn kroost niet leven ? 

Waar moet hij dan het geld halen, dat hij gedurig noodig heeft ,  
zoo anderen hem niet kontant betalen ? Ziedaar vast en zeker pijn 
lijke omstandigheden waarin de  middelklassen zeer dikwijls , zoo 
niet gewoon l ijk, omspartelen ! 

Wat vooral betreurenswaardig is en an l eiding geeft tot brknib
beling - hoe pijnlijk  �eze _bekentenjs ook zij - 't is dat cle welheb
bende burgeri j,  ja zel fs de l eden des adels en der hoogere standen , 
de gewoonte hebben het regel en hunner schulden t e  verschuiven 
en aldus - waarschijnlijk zonder kwaad inzicht en te goeder 
trouw, 'k ben er gecrnc van overtuigd - den nedrrigen klein
handel doen lijden . 

Is dat billijk,  eerlijk ?  
De werkman leent zijne armen , en  't is dus recht dat hij in  rui

l ing voor · zijnen ai�beid door klinkend geld schadeloos gesteld 
worde . Maar werkt dan de negociant niet even goed ? Indien zijn 
arbeid niet zoo slaafsch is als die der ambachtslieden, hij is toch 
niet minder lastig. Die mensch heeft dus ook alle recht om, én 
voor de geleverde waren, én voor het plegen van zij nen arbeid, 
zonder uitstel betaling te vergen, evenals de gewone werkman . 

Ik zeg dat uitstel van betalingen, ja zel fs afhoudingen onder 
rnrm van percenten op het bedrag van menige la�! betaa lde reke
ningen, helaas , al te dikwijls ten Jaste mogen gelegd worden van 
· hen die het best kontant kunnen betalen. Inderdaad de belangheb
bend.en weten, bij treurige zakenondervinding, dat personen met 
fortuin ,  gaande weg, de droeve gewoonte hebben hunne rekenin
gen maanden en maanden , soms jaar en jaar, te laten staan. Zoo 
doende, denken zi j niet aan de ongelegenheden, aan de kommcr
n ïssen van al len aard waarmede zij , zeker onvrijwillig, de kleine 
burgerij overstelpen ! 
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Er zij n er zelfs, die het zeer kwal ij k  nemen, hoogst gestoord of 
verbi.tterd zij n ,  en al le kalandizie ontnemen aan den negociant, die, 
uit nood en verplich t door de omstandigheden ,  hun eP-ne gedeelte
lij ke of vol ledige· betaling van ach ters tallige rekeningen verzoekt !  

Nog erger. Er zij n er, die, bij 't betalen hunner schulden, dik
wij l s  na eencn veel Iangeren borgtijd clan men in uitgebreiden 
-handel verleent, nog, tot overmaat van spottern ij, een zooveelste 
eischen op het .bedrag der som, onder voorwendsel van drink.geld 
voor hun dienstpersoneel ! 't Is waarl i j k  de verkeerde wereld !  
Inderdaad, in plaats van het mins te  op het bedrag der facturen te 
laten val len ,  .zou de leverancier, redel i j ker wijze, niet gerechtigd 
zijn zel f cencn intrest te eischen op de verschuldigde som, vermit s 
h i j  zoo lang op zij n gel d heeft moeten ·wachten? 

[k haast mij nogthans er b i j  te voegen, dat het huidige yertoog 
geensz ins a ls  beschnldigingsakte tegen de besturende klassen der 
samenleving moet aanzien worden, en dat het ons inzicht niP-t is ze 
aan 'te val len, hoewel onze grieven ontbetwistbaar en klaarbl ijkend 
zijn . Weg dan met vijandigen· strijd en aanval l en tusschen lieden 
c l ie el kander ecrbie(Îigcn en die cl kan der als evennaasten moeten 
bemin nen ! De itleale, ,·olkomene rech tvaardigheid behoort n iet 
tot onze aarde ; en zoo er rij ken zij n ,  die hun fortuin volgens de 
voorschriften der Voorzienigheid niet op b i l lij ke wijze gebruiken, 
er zij n er daarentegen die , Goddank, deftig hunne maatschappe
lij ke plichten begri jpen . 

Ons ecnig doel is in 't algemeen op · iedereen beroep te doen , 
en diegenen, die in gebreke zij n ,  aan te zetten tot edelmoedigere, 
rechtvaardigere gevoelens jegens de leden der kleine burgerij , die 
ten slotte hunnen getrouwsten en meest verknochten steun uit
maken . 

Ziedaar, in breede trekken, het cc truck-systcm )) gepler.gd op den 
rug der klcinha_µde!aars. Mogen deze dan n iet wcnschen en.trachten 
te verkrijgen dat de wetgevers te hunnen opzichte het rnordeél 
-uitbreiden der wet tegen het cc truck-system )) , tot heden uitslui
tel ij k toegepast ten voordeele der werklieden, wier huidig lot, , i n  
meer dan een opzicht, beter is clan dat van menigen kleinen burger? 

En denkt niet, Mijn heeren, dat ortze klachten niet gegrond zijn 
of overdreven kunnen genoemd ,vorden ! Verre van daar. 't Is_ uit 
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·kracht harer wrzenlijkheid en harer bitterheid dat zij eindelijk 
,weerklank hebben gevOndcn . 

Onaangezien de edelmoedige genrgenheill, welke onze nadee]ige 
·toestand zoowat overal ontmoet, bij wereldlijke voorname perso-
1wn en burgerl ijke overheden , c\'rnals zelfs in 't Parlement, heh
·brn wij nog de eer ondersteund te  worden door de l{erk, die 
groote goddelijke troosteres van 't beproefde menschdom . Inder
daad, na  den beroemden ouderl ing van 't Vatikaan, den hoog
·waarden Opperpriester Leo XI II, die aan . gansch 't heelal de 
wederzijdsche vrrpl ichtingen van groot en klein, van machtig en 
zwak, van rijk en arm , heeft herinnerd ; na zoo menige uitstekende 
prelaten en geestelijken van onderscheiding, luistert hoc de ver
maanlc gewijde rcth'naar, Mgr d'Hulst, van :uit den kansel der 
waarheid sprak in eene voordracht ter Lieve Vrouwe kerk van 
Parij s, nopens de m:iatschappelijke verpl ichtingen aan eigendom 
en fortuin verbonden : 

cc Er zijn vooreerst onbetwiste p lichten : a l l e  schu l <len betalen , 
geen misbruik maken van den nood, van de zwakheid of van de 
onwetend heid, om ver<lragen te sluiten waarin de machtigHte, 
zooals een leruw,  het grootse deel bekomt. Betalen zonder u itstel : 
d e  nederige schuldeischer niet aan hartzeer, aan verliezen , soms 
aan ondergang b lootstel len , all e  gevolgen van uitstel van betaling. 
Dit all es is onbetwistbaar, ofschoon het in de praktijk zeer weinig 
nageleefd worut. )) 

Niets is zoo w,tar, l\fijnheeren. Tal van menschen zijn onbewust 
van de fout, die men tegen ue rechtvaardigheid begaat, als men 
den onbetwistcn p l i cht verzu i m t  zonder uitste l  zij ne geringe leve
ranciers te betalen . Laat ons dus hopen dat de bovenaangehaalde 
beschouwingen nuchten zul len dragen ! 

Anderszijds, wat opeenhooping van moeilijkheden, voortsprui
tende uit het niet op tijds betalen der verschuldigde rekeningen ! 
Hoe dik,Yij l s  is een ongelukkige ambachtsman tot bctaJingson
macht wettelijk verklaard, a l l een daardoor dat zijne rijke kalanten, 
in p l aats van kon t:mt te betalen, onbepaald het 'vereffenen der 
reeds jaren oude nota's u itstelden ! .  . .  H ieromtrent zou ik hartroe- _ 
rende toonèelen kunnen aanhalen van eerlijke en moedige men-



_;_ 579 -

schen die, bij gebrek aan voldocn<le voorbehouden geldrn, en 
·wier gering kapitaal, door het onbepaald kredie t ,  dat zij hadden 
moeten verleenrn, uitgeput was, i_n eenen onherstelbaren onder
·gang gedompeld zijn geworden ! Ik kan, jammer genoeg, n iet in 
bijzondcrhe<len treden , tenzij mèt gevaar van langdradigheid, maar 
het ,,ou in meer <lan een opzicht stichtend, leerrijk. zijn ! .  . .  

Verdirnstel ijke staatsgeleerden en de groote organr.n der pers 
zijn ons komen ondersteunen. Aanhoort hen ook, Mijnheeren . 

Hrt wakker dagblad la Métropole, van Antwerpen, dat reeds 
scdrrt lang op de bres staat voor <le verdediging der kleine bur
gerij (hulde en dank zij hem hier openbaarl ijk daarvoor toegezegd) ,  
schreef laatst de  volgende  aanwakkerende woorden : 

« Van morgen af sticht i k  ( in  te schrijven ten bureele van het 
hlad) den Bond voo1· kontante betaling . Alle aan klevers moeten de 
verbintenis aangaan hunne aankoopen konlant te betalen, ten 
laatste binnen de week. 

n, Zij die hunne br.lofte overtreden, ·zul len aangeplakt worden 
aan den ingang van dr maatschappelijke zete l plaats, en hunne 
namen zul len verschijnen in  eene gazet der schuldenaars. 

» Ik zal op openbare plaatsen gaan en, totdat de pol itie mij 
door haar vermanend : cc Vooruit ! wandelt rond ! >> zal onderbre
ken, de volgende redevoering voordragen : 
• << 0 medrburgers ! zijt gij n iet beschaamd om uwe lafhartigheid? 

Waarom hebt gij geborgen bij de geringe groenselvrouw van den 
hoek, al s ik u, door de v itrien heen van den koopman in vroegge
wasssen, een schoon goudstuk heb zien u itwisselen? Hoe komt het 
dat gij u, bij uwen gebuur, den klrinen kru iden ier, gebelgrl toont, 
als h ij, tusschen hree zuchten, een woordje durft ademen over 
cene kl eine afbetaling voor den aanstaanden v0rvaldag? Hoe durft 
gij zel fs veinzen verwonderd te zijn, zoo de kashoudstPr van het 
twee duizend honderd negentiende bijhuis van Z . .. u in 't voor
b ijgaan aanspreekt? Zijt gij trotsch omdat zij zwak zijn? >> 

cc Word ik van den openbaran wrg verjaagd. dan begeef ik mij 
naar den schouwburg, en, bij het 0erst e tusschcnbrdrij f, zal ik van , 
u it het bal kon zègg�n : 

cc O l ieve dames ! zoo sch i tterend van geest en tooi, gij z ijt met 
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pauwe1wecren opgesmukt. Uw opschik behoort u niet toe, want 
hij is niet betaald !  Staat toch uwe loges af aan uwe naaisters, 
opdat zij genot hebben van hun geld, en dat men ze bedankc, u als 
aanbevelings-poppen achter haar rond leidend, voor hunne mede
werking aan het' opvroolijken der zaa l .  Kent gij on<ler uw gelach 
den angst . der geprangde modiste en, den honger der onbetaalde 
werkster? Want daar, evenal s  overal e lders, wordt de fout, van 
boven begaan, lager herhaald, en 't is de zwakste die ten s lotlc de 
boet betaalt . . . . Heb ik de naaister, die gisteren nog 11aar 
de mode was, aan den curator van haar faill iet niet hooren 
toevertrouwen dat ]\fme X . . .  , van 't oogenblik dat zij hare hooge. 
rekening had, standvastig het huis van gemaakte kleeren bezocht, 
waar men, niet op kontant, maar op voorhand betaalt ? Dat 
M111e Y . . .  geld ter leen geëischt heeft, dat heimel ijk moest gemengd 
worden in de rekening later te betalen door den echtgenoot, 
verontwaardigd over die hooge prijzen ? Fezelt zoo niet, mevrou
wen, en dat zij, die geene schu lden heeft, rechtsta om mij tegen te 
spreken ! )> 

Hetzelfde dagblad deelde korts nadien een belangrijk artikel 
mee, dat wij verder neersehrijrnn. Zijn de gedachten, erin uitge
drukt, wel licht betwi stbaar, toch kunnen wij aan het verlangen 
niet wederstann ze onze l ezers voor oogen te leggen. Zoo zal 
iedereen 1el f kunnen oordeelen of het thans al of niet de geschikte 
.tijd is om de zienswijze, er in ontvouwd, praktisch ten uitvoer te 
brengen. 

ll Kontant en lfrediet. 

>> Spreek aan gel ij k welken k le inhandelaar ornr zijne zaken ; 
vraag hem of zij bloeien, en, zoo zij niet naar wensch gaan, vraag 
-er dan de oorzaak van. 

>> Negen keeren op tien zult gij hetzel fde antwoord krijgen : 
« Ons » kapitaal is ontoereikend. Er is tegenwoordig te Yeel geld 
noodig om h;-mdel te drijven. Indien al wat ik verkoop maar kon.
tant betaald werd zou ik echter geld  genoeg beschikbaar hebben. 
l\'Iaar ik heb op mijne boeken een te goed van tien of twintig duizend 
franks. )> 

» Feitelijk, elke min of meer ervaren advokaat of curator van 
fail lieten zou voorbeelden kunnen aanhalen van ongelukigge ban-
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delaars ,  onvermijdelijk tot ondergaan en oneer veroordeeld, omdat 
hunne kas leuig was, daar nogthans hun tekort niet grooter was 
dan hunne goedvinsten. 
· )> 't Is dat de tien of twintig duizend franks regelmatig en wet
tig geboekte schuldvorderingen, koopwaar en arbeid voorstel lende, 
om zoo te zeggen, oninbaar zijn; ofwel zijn zij, rnlgm1s de 
gebruiken, nog niet vervallen. Om ze te ontvangen zou men een 
rech tsgeding moeten aangaan, waarvan de kosten· te hoog zou
·den loopen, of er toe besluiten betaling te eischen bij  kalantcn, 
die het gemakkelijker vinden maanden of jaren hunne betalingen 
uit te stellen. 

)> Dat zijn tastbare feiten. Zij, die door hun fortuin in staat zijn 
om hunne leveranciers te betalen, maar opzettel ijk hun verzoek 
afslaan of zelfs niet meer bij hen gaan, a ls  zij te veel aandrin
gen, zulke hebben wij hier reeds ter openbare afkeuring aange
klaagd. 

)> Indien de achterhouding van het loon der werkl ieden wraak 
roept tot den hemel , dan moet iedtr hart, met nog een greintje 
·gevoel van rechtvaardigheid en liefde, verontwaardigd zijn om 
het achterhouden van het loon des ambachtsmans, hij zij dan 
behanger, schrijnwerker of iets anders, evenal s om het weerhouden 
van ' t  geld van den kleinhandelaar, 't . zij kruidenier. bakker of 
schoenmaker. 

)> En nogthans, hoevele voorbeelden zou men in de groote s leden 
kunnen aanhalen ! De namen der welhebbenden, die kunnen beta 
len, maar niet willen, zou ik aan den schandpaal will en gespijkerd 
zien. 

)> Van den anderen kant, zou ik ook een verbond van eerlijke 
l ieden willen zien tot ·stan<l komen. Elke aanklever van dit ver
bond zou zich op zijne eer verbinden om al zijne aankoopen, a l  
zijne bestellingen, kontant te betalen .  In geen geval zou h i j  langer 
dan drij maanden wachten om zijne rekeningen te vereffenen bij 
bakker, kruidenier, kleermaker, beenhouwer, boekhandelaar, bij 
iedereen. 

» Het vraagpunt van 't krediet, noodig aan de kleine burgerij , 
zou op deze wijze oogenblikkel ijk opgelost zijn. De kleine winke
liers zouden voldoende ontvangsten hebben, tijdig genoeg binnen 
gekomen om eer aan hunne verplichtingen te doen. 

)> In afwachting dat het vraagstuk deze oplossing bekomen 
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lleLbe, zou men het mi<ldel kunnen beproeven door den geachten· 
heer Cooreman in de Kamer aangeduid : het d isconteeren der 
fakluren,  welke de 1 leinhanuelaars te ontvangen hebben. 

)> :Maar h ier stoot men al weer· tegen eene groole feitel ijke moei
l ijkheid : de ernstige banken korten cnkel i jk papier, en zij cischen 
zelfs <lat d it papier uitdrukkel i jke waarborgen vertoone. Het staat 
,iede.reen vrij, op rechtschapene burgers der stad, te betalen wissels 
.t� trekken ; de bankier weet n iet of de som verschuldigd is en op 
den vervaldag zal Letaald word,,n; h i j  heeft dus geen andere waar
borg dan den persoon , die den wissel uitgeeft, 't is te zeggen , dat 
hij in de meeste geval len geene waarborg bezit. 
_ )) In andere landen , in Duitsch la11d en Engeland , is het in de
_ze<len gedrongen dat h ij ,  d ie Pene geldsom schµldig is voor gele
verde waren , den . wissel teek.ent, d ie hem op den vervaldag zal 
aangebûden wor<len .  

)> Bij ons dringt eene dubbele herrorming zich op i n  on7:e zede� 
,en vooroordeelen. De schuldenaars, en daardoor v_erstaan wij al de 
verbruikers, zouden eenen vasten datum moeten aanm:me.p. voor 
de. beta l ing van al lerlei schuldvorderingen ·: de aannemer., b.eh;u1- . 
ger ,  bakker, d ie  n iet kontant betaa ld wordt, moel t en minste weten 
dat h i j  b i imc!"!. de dertig dagen of de <lrij maanden betaald zal 
"·or-den , 

)> Dit gebeurt reeds voor· zekere ambachten : voor de contrakteii 
van gebouwen van eenig belang zal men , bij voorbeeld ,  de beta
l ing vaststel l en bi j  het vol tooien der werken ; de · handelaar i n  
al ler lei waren zal a l le drie maanden zijne nota sturen , e n  ZQQ 
voorts . Men moest er toekomen dezen regel algemeen te maken. 

)> Van d it oogenbl ik af, zou de l iandelaar voorschotten bekomen 
.overeenkomstig de sommen . wel ke h ij te goed heeft, terwijl  h ij de 
wissel s ,  op de kal: rnten getrokken , in waarborg zou geven. 

)> Nogthans, opdat die waarborg mlk.omen zeker zij , en het kre7 

<l iet van d iskonteering zonder moeite verkregen worde, zouden de · 
verbruikers de w issel s ,  d ie  zul l en verval len , moeten « aannemen �) 
en ze ter aanvaard ing tee kenen. Zeker is dit vol komen tegenstrijdig 
.met onze gewoonten voor de k leine openstaande rckcn�ngen. Bi j  
den handel in ' t  g,root , i s  het daarentegen eene verpl ichting· door 
de wet der gewoonte opgelegd ; de rechtspleging der haven van 

. Antwerpen Ye.I'.Oor<leelt regelmatig dengene die zich protest heeft 
l aten aanteekencn voor weigering van « acceptatie ». 
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n Hoe er toe geraakt om door het publiek de noodzakelijkheid. 
der « acceptatie » te doen begrijpen? Wij koesteren uaaromtrc11t 
geen al te groote hoop. De eerste kleiûhandelaars, d ie zouden 
beproeven hunne facturen te vervangen door wissels ter aanneming 
aangeboden, zouden heel waarsch ijnl ijk oogenbl ikkclijk al hunne 
kal anten verl iezen. 

n Eene enkel e  instel l i ng in ons land is in staat om dezen h inder
paal weg te ruime11; ' t  Is het kortings-kantoor .der Nationa le Bank. 
_Het hecf t maar te beslissen voortaan geene andere effekten meer te 
discontceren of her<liscontceren dan die, welke door Jen schulde-:
naar als « aanvaard » zouden geteekend zijn. Zoo zou zij eenen 
wijzen voorzorgsmaatregel nemen, en tevens al de met haar hande:
lcnde .banken verpl ich ten denzelfden regel aa u hunne e igene ldan:-

ten op te leggen. 
)) De aanslaande bespreking over de hernieuwing van 't voorrecht 

der Nationale  Bank zal mogel ijk de gepaste gdcgeuh.eid verschaf
fen, om dusdanige voorwaarde in de organieke wet zelve te 
schrijvei1 . Daardoor zou men nan de handeldrijrnnde burgerij een 
bijna even grooten dienst bewijzen, als met haar ö of '10 mi J J ioen 
ter ontleening besch ikbaar te stellen. 't Wûe haar in staat stelleq 
om onmi<lelijk over het geld  te beschikken, dat zij te. ontvangen 
heeft. 

)> Toen <,ver weinige dagen d i t  denkbeeld voorgelegd werd aan 
<len bestuurder ec11er agentie der Nationale Bank , keurde hij  het 
goed en beschouwde het a ls het eenigste middel om de vooroor
deelen te doode.n , d.ie het aannemen der han<lelspapieren be, 
letten. )) 

Andere dagbladen hebben onophoudel ijk in dcnzelfden . .  iin 
gesproken en onvermoeid Je verdediging "der k leine burgerij op 
zich genomen, namel i jk Het lla1idel�blad, De Gazet van Anlwe1·:
pen, L'Escaut, Le Patriote, enz . ,  en wij maken gebruik van de 
gekge1 1hcid om er hun te gelijker tijd onze dankbaarheid voor te 
betuigen . 

* 
'f 'f 

Ik heb u nog te spreken; Mijnheeren, over h�t misbruik der 
betal ingen met uitstel, en van de mededinging <ler huizen dié ver
koop.en op maandcl ijksch, wekelijksch krediet, enz. 

't Is onbetwistbaar tl.at de huizen, die . openlijk waren leveren 



met onbepaald of onbeperkt · krediet, aan hunne kal_apten voor
werpen van mindere kwaliteit verschaffen voor eenen prijs die de 
wezenli jke waarde der koopwaren overtreft , ofwel dat zij de 
verkoopvoorwaarden in onnatuurlijke verhoudingen verhoogen , 
·waarbij opslokkende huizen het grootste deel, <l. i. het leeuwen
paart, bek.omen. 'N ant, hoe zou men auders kunnen aannemen dat· 
de leveranciers , die zieh reeds blootstelJen aan verliezen van onver
mogende of oneerlijke schuldenaars, goedsmoeds waren zullen 
leveren welker waarde slechts na langen tijd, of misschien nooit, 
zal betaald worden ? Deze vraag stellen is haar eenvoudig oplossen. 

De ondervinding heeft overigens overvloedig bewezen dat de 
l ieden , die in zootlanige · huizen hunne aankoopen doen , er van 
afzien . Hunne oogen zijn naderhand opengegaan , toen zij te laat 
bemerkt hebben op alle wijzen bedrogen te zijn geworden. 

Zieh ier cenige voorbeelden , onder duizend anderen , van boven 
matige prijsverhooging en lagere middelmatige koopwaar<le van 
artikelen in dusdanige huizen aangekocht. 

Ga, versehaf u een naaimaehien. Indien gij kontant betäal t ,  ver
leent men u op staanden voet 10 t. h. korting op het bedrag. Indien 
gij het koopt met uitstel van betal_ing, is het zeker dat de intrest 
van 't kapitaal, de waarde van ·'t Yoonverp voorstellende, en reke
ning houdende der bovengemelde vrijwil l ige korting op de kon
tante betaling, die intrest misschien wel zal vertiendubbeld wor
den, derwijze <lat de ongelukkige kalant waarachtig zal gevild zijn ! 

Neem meubels. Deze op bedrieglijke wijze opgeknapt, door eene 
of andere lichte uitwendige versiering, door ecne laag blinkende 
schildering of vernis, worden verkoeht alsof zij van eiken- of maho
niehout waren gemaakt of van eenig ander hout met ro11kende 
u itheemsche benaming. De onnoozeJe kalant slikt de p il ,  maar ua 
korton tijd wordt hi j  er eenen bitteren smaak aan gewaar, daar hij 
bemerkt <lat het verkregen voorwerp vervalt of bekwaam geworden 
is om, aan zekere lastige schuimers-gastjes, tot verblijf te ver · 
strekken !, Hij mag nog van gelul\. spreken, zoo <le meubelen , voor 
nieuw gekocht ,  niet oud-nieuw zijn ,  't is te zeggen opgelapt ! Dat 
is  gebeurd. 

Kies een staande uurwerk. Schijnöaar verguld, heeft het goed 
aanzien ; het gaat regelmatig. Kort daarna bestatigt meu , gansch 
teleurgesteld, dat het verguldsel maar namaaksel i s- : 't was eene 
eenvoudige bronzen laag met gulden tint . Het binnenwerk raakt 



uiteen en maakt een helsch gerucht, zoodanig dat de kooper voor 
't oogenblik nieL meer weet waaraan of waaraf. Dan .zweert h ij ,  
maar te laat, dat men hem niet meer beet zal hebben ! 

En zeggrn dat al die artikelen aangekocht zijn in zeer nadeelige 
en schade} ijke voo1;waardcn ! 

Deze voorbeelden zouden kunnen vermenigrnldigd worden . 
maar 't is meer dan voldoende ; a.b uno. disce omncs .  

Daargelaten dat de kalanten , die in zulke krediethuizen hunne . 
aankoopen doen , in huishoudkun dig en zedelijk opzicht, er aan 
blootgesteld zijn den geest van huiselijke spaarzaamheid en netheid 
te verliezen , dewijl zij zich betrouwen oj) het gemak van verwij
derde betaling en n iet moeilijke vernieuwing van vervallen meu
belen of kleederen, en aldus in , schulden bli jven steken en zich , 
om hunne wezenlijke stoffelijke belangen of om hun lichamelijk of 
zedelijk welzijn, niet bekmunen ! 

Wat aangaat de mededinging der krediethuizen , ' t  is een wezen
lijk nadeel dat zij den kleinhandelaars berokkenen. Indien men 
nog maar de zekerheid had dat zij allen eerlijk zijn ! Dan kon men 
ten minsle te hunnen voordeele het stelsel der handelsvrij heid 
inroepen. Maar zijn ze 't wel allen? Verduiken zij ,  vooral in de 
groote middélpunten , geene bedrogwinkels waar men voorwerpen 
verkoopt, die van soldes, van bankroeten, enz. , voortkomen? 
Buiten zij ook geene werklieden uit, dewelke voor een nietig dag
loon de artikels vervaardigen , - die zij met echte woekenvinst ver
koopen? Verdienen zij nog geene andere verwijtingen? H ier doet 
zich een groot vraagleeken voor, waarop alleen de gemeentebe
sturen en de openbare machten , door de plaatselijke reglementen 
of doelmatige en strenge wetten , zouden moeten kunnen a r itwoor
clen , zoo het schijnt .  

Kortom, een officieël onderzoek nopens de  kleine burgerij ,  in 
heel het land , zou onzes inziens ook de hulpmiddelen aanduiden , 
waardoor het kwaad zou moeten te keer gegaan worden . 

M. Pyfferoen , advocaat en leeraar aan de Hoogeschool te Gent, 
een der meest bevoegde �n gezaghebbende kampioenen van 
deze zaak, die ons zoo nauw aan 't harte ligt, heeft in verschei<le�e 

37 
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hoog gewaarciee�d.e v lugschrifte�1, op meesterl ij ke en schrandere 
wijze de oorzakep_ der cris i s  ontwikkeld welke de middelklassen 
ondergaan . U it de schrifte� van dezen uitmuntenden staatsgeleerde 
�n kenner der maatschappelij ke kwe.stiën : De kleine Burgerij naar 
·een o/ftciëel onderzoek te Gent en Rangschikking en on tleding der 
vraagstukken van de onderzoekscommissie nopens den huishou·dkun
digen toestand der kleine bU11gerij t(Gent, ontleenen wij de volgende 
statistieken en inl ichtingen : 
. Onder de grieven uitgebracht in de antwoorden op de vragen, 

t ij dens het onderzoek te Gent gedaan, tel len wij voor de zaak 
waarmede wij ons bezig houden : 
, a) Ontleding der vragen. 

Personen die klachten inbrengen tegen de gruote voortbrenging 
en de krediet-huizen : 27 

Volgens hun bedrij f  zijn zij volgenderwijze onderscheiden : 
Winkel iers 
Schrijnwerkers, timmerlieden 
Schoenmakers 
Metaalnijverheid .  
K l eermakers . 
Behangers 
Hoedenmaker 
Haar kapper 
Juwel ier 
Modiste 

9 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Personen die klagen over de groote voortbrenging, het leuren 
en de krediet-huizen : 4 

Volgens hun bedrij f als volgt ondersche iden : 
Winkel iers 3 
Kleermaker 1 

Personen die k lagen over de grootc voortbrenging, de krediet
huizen en de mededinging der k loosters en gevangenissen : 4 

Volgens hun bedrij f a l s  volgt onderscheiden : 
Meubelmakers 2 
Schoenmakers 2 

Personen die k l agen over de groote voortbrenging, de markten 
en de kred iet-huizen : 3 
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Volgens hun ·bedrij f als volgt onderscheiden : 

Winkeliers 

Personen die klagen over de groute voortbrenging en het krediet 
dat zij verplicht zijn toe te slaan : 4 

Volgens hun bedri jf als volgt onderscheiden : 

Horlogiemakcr 
Beenhouwer . , . 
Kolenkoopman 
Kruidenier 

1 
1 
1 
1 

Personen cli-e klagen over de mededinging der krediet-huizen : 4 
Volgens hun bedrij f  a l s volgt onderscheiden : 

Meubelmakers 
Been houwer 

3 
1 

b) Indien wij gecnc rekening houden van de personen en de 
vragen, en enkel de verschillige soorten van antwoorden beschou
wen, bekomen wij de volgende cij fers : 

Klachten nopens de krediet-huizen : 42 · k lachten, zij 0 ,94 t .  h .  
c) Ingezien d e  oorzaken en feiten, aan dewelke de kleinhan

delaars het ongemak toeschrijven waaraan zij J i jden, zijn de ver
slaggevers, mannen van ontegensprekelij ke bevoegheid, daar zij 
onder de ambachtslieden leven en persoonlijke ondervinding 
opgedaan hebben, tot de volgende besluitselen gekomen : 

Er is eene hetere inrichting van 't krediet noodig, en de traps
wijze invoering van het stelsel der kontante betaling door werking 
van al de belanghebbenden.  

Er moet evenwel aangemerkt worden dat bovengemelde uitslag 
slechts louter plaatselij k geweest is ,  't is te zeggen, enkel en alleen 
de stad Gent betreffende. Men moet ook rekening hiervan houden 
dat de u itslag van bedoeld onderzoek geheel anders, veel welspre
kender zou geweest zijn, indien de onderzoekscommissie, bij het 
üagaan van den waren toestand, niet gestooten hadcle tegen zoovele 
waarlijk schuldige onverschilligheid en andere ongelij ksoortige 
oorzaken wier breedvoerige behandeling op dit oogenblik  lang-
wijlig zou zijn ! De uitslag zou vrij wat meer zeggen, indien een 
algemeen onderzoek, over heel 't land, en dus ernstiger omdat het 
vol komen officiëel zou zijn, door de wetgeving werd voorge-

l� 
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schreven, overeenkomstig met hetgeen drstijds gedaan is gewo.rden 
voor de werkende klas ! 

Vooraleer de besluitse]en uit te drukke� betrekkelijk onderhavig 
verslag en deel s ontleend aan andere beraadslagingen over dezelfde 
stof, acht ik het goed het on ]angs verschenen fransch werk te 
wijzen aan �le mannen rnn studie, evenals aan al wie belang 
stelt in de zaak, opdat zij er in vinden kunnen wat het vraagpunt 
kunne ophelderen . Dit werk heet : Tlandelingen van het Congres 
der /(red'iet-vereeniging, gehouden te Rijsel van 4 tot 7 April 1897, 
onder bescherming van het Verbonds-Centrum van het volkskrediet, 
uilgeg�ven te Parijs, b i j  Guil laumin, 1 4, rue Richelieu. 

Ik roep insgel ijks uwe aandacht, Mijnheeren, op het geleerd ver
slag over het xme vraagstuk aan de dagorde der beslissingen van het 
huidige Congres : Te geven Ifrediet, in het Fransch opgesteld door 
M. Rector Lambrechts, doctor in de rechten , dd ., bureeloverste in 
het Ministerie van Nijverheid en Arbeid van België, en voor titel 
dragende : Tusschenkomst van den Staat in de uitbreiding van 't kre
diet. - Studie van vergelijkende wetgeving. Hoewel dit meesterlijk 
werk niet in rechtstrecksch verband staat met de kwestie van het 
Te geven /(rediet, kan zij ne raadpleging in een of ander opzicht 
nuttig wezen, daar <le twee soorten van krediet zekere gemeen
schapsbetrekkingen, uit welken hoofde ook ,  kunnen aanbieden . 

't Is in dezelfde orde van gedachten der betrekkingen tusschen 
het te geven en het te ontvangen krediet, l\lij nheeren, dat ik de eer 
heb, bij het ei ndigen mij ner taak ,  u de volgende wenschen te 
onderwerpen, wenschen die, ik herhaal het, door verscheidene 
belanghebbenden geuit  \ver<len : 

Instel ling van een burgers-krediet onder waarborg van den Staat : 
Aangezien eene <ler doors laande oorzaken <ler on<l ergeschiktheid 

en des venals van de burgerij gelegen is in de ontoereikendheid 
van 't krediet, waarover zij beschikt , en het groote krediet dat zij 
moet toestaan ; aangezien deze l eemte van 't geldwezen overwegend 
is in den strijd der k l eine burgerij tegen alle samenwerkende en 
andere mededinging, vermits deze laatste hare_ grootste kracht put 
in het kapitaal waarover zij beschikt : zoo is het van de grootste 
noodzakelijkheid te voorzien in de herinrichting van het burgers
krediet. 

Hèt is door talrijke en onloochenbare feiten bewezen dat de 
eenige vorm van krediet waaruit <le burgerij voordeel trekt, en 
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« volksbank n genoemd, verre van haar d ienst te bewijzen , haar 
schade toebrengt en haar uitbuit in plaats van haar te helpen . 

Er val t  dus iets anders te vinden om in de noodwendigheden 
der uitkwijnende burgerij te voorzien . 

Het kred iet zal i n  twee onderscheiden deelen gespli tst worden : 
het wezenl ijk  krediet op pand , op onroerend goed, op koopwaren 
of op al le waarborg, en het persoonlij k  krediet, het krediet van 
vertrouwen toegestaan aan iedereen krachtens zijne achtbaarheid , 
zijne kenni ssen of andere hoedan igheden . 

Aangezien het krediet al toos eene gel de l ijke verhandel ing wezen 
zal , die op wein ige uitzonderingen na, op vaste gronden moet 
steunen , zoo zal het krediet op waarborg het gemakkel ijkst te be
komen en te verwezenl ij ken zijn .  

Gezien deze beweegredenen , vragen wij : 
1 ° Toepassing op de burgerij der wet op het l andbouwkrediet . 

van 1 884 ; 
2° Aanpassing der Rai ffeisenkassen voor de stielen en negocies ; 
3° Ontheffing van de kosten Yan inschrijving lfer akten , enz. , 

voor de maatschappijen van onderling krediet ; 
4° Het krediet op schuldvorderingen , zooal s het werkt i n  een 

deel der Lombardisehe ban ken van Italiê en te Menton ; 
5° De studie der stiel-inrichtingen der Duitsche steden , en de 

instel l ing der Zwi lscrsche gewerbe halle ; 
6° Dat de wet een nieuw voorrecht verleene ten voordeele der 

kleine burgerij , zooal s  d i t  gedaan werd voor de landbouwers ; 
7° Eene studie op de toepassiug der nieuwe Franse he wet nopens 

de warantagcs ; 
8° Eene hevige propaganda ten voordeele der kontante betaling 

der facturen , of a l lerrn instens na korter tij dverloop dan heden . 
Het is volstrekt noodzakel ijk  den hachel ijken toestand der kleine 

burgerij aan d,� meer welhebbende en besturende klassen te doen 
kennen . 

Op die wijze zal men kunnen : 
1 o  Aan den handelaar en ambachtsman een krediet vergunnen 

op de grondstoffen ; 
2

0 
Aan den negociant en ambachtsman een krediet vergunnen 

op de verwerkte koopwaar ; 
3° Een krediet vergunnen op de Ycrkochte ·waar ; 

· 4° hi. merkel ijke verhouding het kred iet verminderen , dat de 
burgerij verpl icht i s  toe staan ; 
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ö0 Door de wetgeving uitvaardigen dat de  ,vet op de loonsbeta
ling aan de werklieden, uitgebreid yvorde tot de kleine nrgocianten 
ter inning Yan 't bedrag hunner leveringen aan bijzondere perso
ne�1 ; 

6° Dat de l everanciers" i n  geval van niet-betaling binnen de 
3 maanden, wettelij k eenen i n lrest van 3 .t .  h .  rn, na een jaar, van 
i> t. h. kunnen eischen, wel te verstaan, indien er, tusschen ver
kooper en kooper, voor het krediet-termijn geene uitdrukkelijke 
overeenkomst bestaat, tegenstrijdig met het bovengemelde; 

7° Door de wet verbieden dat de kalanten, onder voorwendsel 
rnn percent ten bate van hun dienstpersoneel, zooveelstcn op het 
bedrag der facturen zouden aftrekken. 

Ziehier nog andere besluitselen als gevolg· der voorgaande : 
Zoohaast mogelij k zou een burgers-krediet door de zorgen en 

onder waarborg van den Staat moeten ingesteld worden . 
· Te dien einde zouden de Raiffeisenkassen het doelmatigste als 
grond slag kunnen genomen worden . 

I n  afwachtï'ng dat eene nieuwe wet op deze stof uitgevaardigd 
vmrde, zal aan 't Staatsbestuur gevraagd worden dat, in het verdrag 
met de Nationale Bank,  dat weldra ter bespreking zal komen, een 
nieuwe dienst voorzien ,vorde, waardoor zij zal kunnen : 1° Aan 
eiken handelaar of kleinen nijveraar, die waarden in papier bezit, 
zonder kosten of bijzondere formaliteit, omtrent  de gewaarborgde 
som -leenen, mits betaling van 2 1 /2 t . h .  intrest bij de wcdergave ; 

2° Kleine so11 1mCn I ecnen aan handelaars of k leine n ijveraars, 
die ge.ene waarden in papier bezitten, en als waarborg niets anders 
kunnen voorbrengen dan hunne onbetwistbare rechtschapenheid, 
hunne koopwaren of hun te-goed, mits handteeken ing, bij  het over
reiken van het toegeslane krediet, eener verklaring hunner goede 
trouw en <le nauwkeurigheid hunner verklaringen, op straf van 
als aftruggclaars gestraft te worden in geval van l eugen . 

Voor de leeningen rnn dien aard zal een intrest van 4 t .  h .  gc
v1�aagd worden . 

, to In de 9 provincies van 't land kassen, gezegd Raiffeisen, of 
samenwerkende burgers-banken i nrichten onder toezicht en met 
ondersteuning van drn Staat; 

2° Aan den Staat machtiging geven om bij de l eden kenn is der . 
boeken te komen nemen ; 

30 De Nat ionale Bank zou lwt discontceren dezer instel ling moe
ten rrrgcrnaU:e l  ij ken; 
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4° Deze banken zouden ep bijzondere wijze het voorgaande en 
de goede faam der krediet- vragers moet�n naz ien .  

Eene laatste beJnerking, l\fijnheeren. U w  ondergeteekende ver
slaggever heeft hoegenaamd het hizicht niet al de hierbovengemeldr. 
besluitselen als zijne eigene te beschouwen. H ij heeft er zich .bij 
bepaald ze op te teekenen , gansch onpartijdig zooals hij het in 't  
begin verklaarde, en zooals zij uitgedrukt werden in den schoot van 
verscheidene vereenigingen . Zij verbinden overigens op geener wijze 
de openbare machten, aangezien zij slechts als aanwijzers dienen 
van de verzuchtingen der talrijke belanghebbendên. Het hoort aan 
het Staatsbestuur dezelve bij de studie welke het daarover zal 
doen ,  in praktische vormen , zooals 't zal behooren, over te brengen. 

B ij dit verslng wil ik nog eenige woorden voegen . . 
Den beperkten tijd van onze werkzaamheden in ach t  nemende, 

zoo bepaal i k  m ij erbij , liever dan in dorre en weidsche beschou
wingen te treden, uwe ernstige aandacht · in te roepen op den 
inhoud van het werk dat ik k')m voor Le dragen, te meer daar de 
bespreking <ler kwestie ingewikkeld en ui t.eenloopend is . Tegen 
een aanstaande ander Congres kunnen mijne gedachten grondig 
bestudeerd worden. Nogthans wil ik nu reeds oppervlak kig eenige 
woorden nopens het een en het ander reppen,  alsmede zekere 
punten van mijn ver�lag wat nader toelichten . 

Er wordt . önder ander gerraagd dat een burgerskrediet zou 
ingesteld '\ovordcn onder waarborg van den Staat. I k  kan daar op 
dit oogenblik ook niet ove_r uitweiden. Het weze dan genoeg te  
trachten het grondbeginsel desaangaande te  cl0en huldigen. Overi
gens de uitgedrukte wenschen, waarvan ik u zoo even in mijn 
verslag lezing heb gegeven, zeggen in hunne bondigheid welspre 
kend en doors laande genoeg welke de bill ijke Yerzuch tingen zijn 
rnn de k leine burgerij in het algemeen. Redewisselingen nopens 
dezelve waren derhalrn voor alsnu deels ondoelmatig, deels voor
barig. Beter is het dus , mijns erachtens, da l het gestrooide zaad 
eerst in uwe geesten ontkieme ; en, wanneer het zal opgeschoten 
zijn , kunnen wij dan later, ten beter grpaste oogenblik ,  de gewas
sen vrucht meer onderzoeken en breedvoeriger ontleden. 

Edoch bewuste besluitselen mijns verslags betreffen, wel is 
waar, meestal het te bekomen krediet, maar de twee kredieten 
liggen zoo nauw aan elkander verbonden dat het moeilijk is het 
eene van het andere te scheiden. 
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Niettemin zijn  er verder een igc pmHcn die meer het te geven 
krediet aanbelangen; voürnainelijk is d aarin de wensch uitgedrukt 
d at het te geven krediet zou beperkt wor<len. Dit brengt mij van 
zrlfs op het truck -system. 

Voor wat dit l aatste stelsel aangaat, rnlgens de wd moet aan de 
werklieden de vergoeding voor het geleverd werk in geldeli jke 
speciën uitgedeeld wor<len. De neringdoener werkt ,  in feite ,  n iet 
slaa fs met de handen zooals de eigenl ijke ambachtsman , maar hij 
zwoegt en wroel toch even hard mor zijn dagelijksch bestaan. 
Diensvolgens als <lc werkman moet bet aald worden in klinkende 
munt, zou de k leinhand elaar of neringdoener op denzelfden voet 
moeten gestel <l worden , in wat betreft de dadelijke vergoeding van 
zijnen e igen arbeid of , anders gezeg<l , de kon tante betaling zijner 
geleverde koopwaren. 

Daarom werden ·ook nog in dien zin de volge1,de wenschen uit
gedrukt : 

Ten eerste, dat de wet op het truck-system, met het oog op 
de onmid<lel ijkc betaling, ook toegepast worde op de neringdoe-
1 1ers. 

Ten tweede, dat de leveraars, in geval zij n iet betaald worden 
binnen de drij maanden, een wettelij k.en intrest kunnen eischen 
van 3 t. h :  en, na een j aar, van iS t. h.  

Bemerkt het wel , wi j  moeten ongélukki{;Uijk bekennen , zulks 
is  hoogst te betreuren , dat de begoedc burgerij , ja zel fs leden van 
<len adel , soms jaren hunne schulden laten staan . Natuurl ijk  zou 
echter de betaling van een te eischen intrest hare toepassing n iet 
Yinden , wanneer er tusschen de partijen een voorafgaande akkoord 
zou gesloten zij n ; dan valt daar n iets Legen in te brengen. 

Ten derde ,  dat het  door de wet verboden wonle aan de kalan
t cn ,  onder voorwendsel van percenten voor het diern:tpersonee l ,  
een zekeren interest op het bedrag der factuur af te  houden . 

Dit is een misbruik waartegen al de ncringdoe1wrs opkomen. 
\Yanneer gij maanden en j aren hebt moeten wachten naar uw 
geld, zijt gij dan nog verpl icht zooveel percent  af te staan ten 
profijte der huisbedienden ! Zoo iets strijdt tegen <le rech lvaar
digheid ; want, in plaats van te moelen em1 percent afstaan nm uw 
duurgewonnen en lang verwachte geld, zoudt gij, k l eine nering
doenêr, in het volle recht zij n voor achterstal van rekeningen zelf 
een zeker percent meer te eischen ! Maar zoo ver gaan wij niet. 
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Wij vragen enkel dat de rechtvaardigheid in voege gebracht worde 
en .dat er, onder geen voorwendsel, ièts van de .verschuldigde som 
af gehouden warde. 

D i t  zijn, Mijnheeren , de algemeene beschouwingen d i e  i k  i n  het 
kort de eer heb aan uwe goedkeuring te onderwerpen . 

M. A. Botte, bediende te Brugge. - Mij dunkt dat de twee vraag
punten nau w  aan malkander verbonden zijn.  Het i s  een reden te 
meer om te vragen dat de betaling min of meer op kontant zou 
gesch ieden nangezien er na zekeren tijd verjaring i s . Voor wat het 
aannemen betreft van de gewoonte die in groote huizen bestaat van 
de betal i ngen te vorderen na 60 or' 90 dagen , de k leine handeldrij
,·er kan er n iet op denken, waht h ij zou grooteli jks gevaar loöpen 
van veel kalnnten u i t  zijn huis te jagen. 

Het gebeurt zeer di kwijls dat .een handeldri jver, tegen het einde 
der maand, een wissel te betalen heeft en dat er op zijn boek veel 
Ii1cer te on tvangen staat dan de wissel bedraagt. Wil  hij zich" b ij 
een kalant begeven en hem zeggen : i k  moet een wissel betalen , 
zoudt gij u iet kunnen de som geven d i e  gi j. mij schuld ig staat ? h ij 
zal veel gevaar loopen, met of zonder het geld, de belofte te kri jgen 
dat het er mede gedaan i s ,  het is t.e zeggen dat hij op dien kalant 
niet meer hoeft te rekenen . 

Daarom zouden wij moeten trach ten de gewoonte van aanstonds 
te betalen overal te doen aannemen, omdat er veel eerl i jke handel s
l ieden i n  het nauw gebracht worden door die omstand igheid dat 

. zij nlet gauw genoeg de hun verschuldigde sommen kunnen ont
vangen. 

ln<lien de leveraar alle drij maanden bij zijne kalanten mocht 
gaan ontvangen zou h i j  zeker zijn van alle  wissels, die op 30 of 
60 dagen vervall en, te kunnen betalen .  Nu moet hij aan de groote 
handelshuizen krediet vragen tot na  Januari en de groote 
handelshuizen zijn n iet altij d gereed om dit krediet te geven . 

. Altijd ei schen zij de betal ing op 3 maanden � In Frankrijk en 
.Duitschland worden de betalingen op 6 maanden gedaan, maar 
dan moeten de handelshuizen zeer veel lJetrouwen in u hebben. 

Het beste besluit ware dus, door alle middels, gedurig iedereèn 
aan te wakkeren zijne rekeningen zoo gauw mogelij k te betal en. 
Als deze raad i n  dagbladen, verslagen , vergaderingen , tijdschrif
ten, enz . ,  altijd en overal zal herhaald worden, zal dit misschien 
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eenen goeden pits lag opleverPn . In Gent op <le . hoeken v�n so1u.- · 
mige straten ziet men platen met het opschrift : << Let op den .tram. )> 
LeJ.en van <le maatschappij tot bescherming der dieren ._ hebben 
voorgesteld <len achter.kant te benuttigen . voor hun ·doel en er i n  
groote le tters op te drukken « behandel uwr dieren met zachtheid >?. 
Mij dunkt ,  er zou daar iets beters kuirnen mede gedaan worden : 
het ware misschien goed vo.or te stellen va11 er aan <len anderen · 
kant op te sch ilderen : « Betaal konlant al uwe leveraars. » 
(Celach en toejuichinf! .) 

De heer Woucters. - Ongelwij feld ware het te wenschen dat de 
,,,elhr.bbendc klassen de zedelijke verbintenis aangingen van al 
hunne aankoopen kontant te betalen .  Die wensch · is reeds meer
malen geu it geworden, doch ik vrees dat men voor het vervolg, · 
gelijk vroeger, zal spreken in de woestijn. 

Zonder strlselmatig aanklever te zijn van welkdanigen dwang, 
zou ik het Congres verzoeken den wensch uit te drukken dat de . 
wetgeving op de ecne of andere wijze tusschenkome, om middelen 
te beramen tm einde de kontant� betaling ten bate der kleinhan-
delaars verplichtencl te maken. 

Mijnheer Botte komt zooeven te zeggen dat de groole handels
huizen de bctnling eisch�n op 30 of 60 en hoogstens op 90 dagen. 
Waarom moeten ·wij een j aar en soms nog langer wachten? 
Waarom niet in de wet de bepal ing neerschrijven dat deze , die 
meer dan 90 dagen ·wacht om zijne betaling te doen , kan gestraft 
worden ? I k  vraag gcene zware straffrn. Eene enkele vrrmaning van 
den vrederechter op gezegeld papier ware misschien genoeg. Ik · 
vraag dus dat het Congres de wetgeving verzoeke zich met de zaak 
te willen bezig houden. 

De heer Flor. Sutens, handelaar, Lier. - Een handelaar die 
zegel papier zou zenden naar een kalant zou dezen kalant kwijt zijn. 
Het zelfde mag gezegd worden voor het e ischen van 3 of ö t. h .  
voor eene verachter<le betal ing. Eene bepaling van zulken aard in 
de · wet neergeschreven zou n ir.t uitgevoerd worden dan in het na
deel van den ner ing<loener zelf . 

.De heer Woucters. - G ij rnrdedigt dus den statu quo ? 

De heer Sutens. -. Toch n iet , gij hebt het recht uwe schuld in te 

. 1 
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vorderen , . gij moogt 3 of � t. h. eischen , maar denkt .gij niet dat . de 
neringdoener, die op deze wijze zou handel en , zijnen kalant voon 
goed zou kwijt zijn ? 

· De heer Onckels. - Wat voordeel voor een neringdoener van de 
maatregelen te nemen die aangeraden worden , als zijn buurman 
n ict doet zooals hij ? 

De heer Henderickx. - Het middel is dus te vinden in de over
eenkomst. 

De heer Borms, handelaar, te Sint-Nikolaas. - Een vlaamsch 
spreekwoord zegt : Elk <loet zijne zaken op zijne manier. Wanneer 
een klein handelaar eenen grooten kalant kan vangen ten nadeele 
van een ander zal h ij het niet ]aten. 

Indien de eerste 12 maanden krediet geeft zal de tweede 15 maan-
den geven. 

De heer Woucters. - Dit zijn geene kleine handelaars meer. 

De heer Borms. - Dit is de mededinging, de vrijheid van handel 
te drijven bestaat voor iedereen. De  kleinhandelaar mag dus, als 
hij het begeert, langer krediet geve�1 dan zijn concurrent. Het is, 
vo lgens mij , nutteloos onzen tijd verspillen met daarover te rede
neeren. Iedereen , op zijne manier, tracht vo01�deel te trekken uit 
de vrijheid van den handel : 

De heer Woucters. - Gij zijt rechtstreeks i n  tegenstrijd met de 
klachten van iedereen. Waarom staat dit punt ter bespreking aan 
de dagorde? Omdat het 1�ene kwaal is waaronder eenieder gebukt 
gaat ! Ik wil  beleefdheidshalve uwe zienswijze n iet afbreken , doch 
vermits de zaak zeer stekelig is en zeer ingewikkeld, wil ik er 
l iever de oplossing van overlaten aan het Staatsbestuur. Het l\finis
terie van Nijverheid en Arbeid zal onze bespreking onderzoeken; 
en , inu ien er iets te <loen staat , zal ons bezorgd Staatsbestuur 
ongetwijfeld het niet laten. 

De heer Henderickx. - Ik ben integendeel van mcening dat h ier 
de nering<loeners zich zelven moeten helpen want, naar hetgeen wij 
gehoord hebben, zal het Staatsbestuur niets kunnen doen. Wat 
zou eene klas van neringdoeners, bij rnorbceld de kleermakers, 
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beletten onder l ing ccnc vereenining te stichten en een reglement -
te maken bepaleu<le dat zij niet zouden leveren aan personen die 
niet stipt betalen. Er zijn er misschien an<leren die · er voordeel 
zouden uit trekken, maar zij zou<len ook de slechte kalanten 
hebben. I k  ·berestig niet <lat dit middel goed z ij,  maar misschien 
kan het goede uitslagen uitbrengen. Het schijnt mij zoo<lanig 
onmogel ij k. niet tusschen ambachtslieden van een en zelf den staat 
eene overeenkomst te maken, , krachtens dewe lke zij zich verbinden 
geene Jeveriugen te doen Jie hün niet binnen het j aar betaald 
worden. Men mor.l niet zeggen <lat dit onmogel ij k wnrc, ·want dan 
zou i k  kunnen antwoorden dat deze die k lagen over den toestand 
er geen einde wil len aan brengen . 

De heer Borms. -· Of kunnen. 

De heer Henderickx. - Ik vraag mij te vergeefs af waarom zij 
niet zouden kunnen. 

De heer Borms. - ' Dat er zich 1 � ambachtslieden vereenigen en 
dat er 0 over blijven, die 5 zul len de kalanten aanwinnen. 

De heer Henderickx. � Zij zul len er ook het nadeel van hebben. 

De heer Borms. - I k  denk niet dat het mogelijk is in dezen zin 
eenen uitweg te  vinden. ·Had ik van het inr ichtend Comiteit deel 
gemaakt, ik zou .gezegd hebben : Laat dit punt van de dagorde 
val len. 

De heer Henderickx. - ln alle geval <le klachten zijn algemeen. 
Door de groote huizen worden 30, 60, 90 en soms 180 dagen 
krediet verleend, maar wel ke zijn de groote handel shuizen die 
360 dagen krediet zouden toestaan ? 

De heer Woucters. - Ik ben een kort antwoord verschu l <ligi l aan 
den achtbaren heer Henderickx. Hij zegt <lat er vol gens hem geenc 
mogel ij kheid bestaat een middel te v�n<lcn in · <le wetgeving .  I k  
begrij p nogthans niet waarom de  Staat een onderscheid moet daar
stel len tusschcn het werk vol k  en de k leine burgerij . voor het 
toepassen der wet op het truck-system ! Waarom ook niet ecne wet 
in dien z in ui tvaardigen ten voordeele van de kleinhandelaars, 
met te zeggen dat men verpl icht is deze te betalen binnen een 
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zeker tijdstip ?  Die zedel ij ke verplichting, al was het maar door 
eene p latonische bepal ing, zou de menschen tot betere i nzichten 
kunnen doen komen . 

Ten andere, de  werkl ieden maken al léén geen deel uit van de 
samenleving. De oplossing der e igenl ijke arbeiderskwest i e  i s  sl echts 
één kant van het maatschappel ij k vraagstuk .  El keen , wiens  lot 
benard en hachel i jk is, en wel i nzonderheid de k leine burgerij , 
d ie  'Yel l ich t - betrekkcl ij !i g9sproken - nog het meest te verduren 
heeft en evenveel minstens  beklagen swaard ig i s ,  mag zich bet rou
wen i n  de rvenred ige en rechtváarri. ige bezorgdheid van de open
bare machtrn , en diensYOlgens op dezer bi l l ij ke tusschenkomst · 
ook een beroep doen ter len iging zijns  l ij dens .  

I k  lioud derhalve mij n voorstel staande nopens  bewuste be
scherming ten grootcn voordcele der klr inhandelaars . 

De heer Botte. - Het ware spijtig moest gansch deze kwest ie i n  
duigen val len , maar wanneer men eene verdeeling maakt zal men 
gemakkelijk tot eene overeenkomst geraken . Laat ons dus eene 
verdeeling maken . Het is zeker dat de mode bestaat van ten e inde 
van het jaar te betalen . Men zou dus vooreerst moeten trach ten d it  
in den geest der begoe�e kl as te brengen : dat zij een groot kwaad 
doet met hare betal ingen zoo lang u it te stel len . 

Voor wat den invloed van den Staat betreft, men zou middelrn 
kunnen toepassen,  bij voorbeeld de tusschen komst van den vrede
rechter . 

Dus van den eenen kant trachten de begoede k lassen le over
tuigen dat zij slecht handelen en van den anderen kant voor de 
oneerl ij ke betalers de verplicht ing doen i nvoeren door de wet . 

I k  vraag dat deze wenschen zouuen ingeschreven worden tus
schen de bes lu itselen d ie  wij zu l len te nemen hebben . 

·De heer Fr. Thuysbaert, sec�etaris van den Burgersbond ,  te 
Lokeren. - De heer Botte komt te spreken van de mode rnn 
jaarlij ks te betah�n . 3foetcn wij n iet bekennen dat de kleinhan
delaar daar ook zijne  schuld i n  heeft ? Waarom n iet bij iedere 
l evering .eeue factuur gevoegd ? Dit ware een goed mi<l <le l  om de 
beta�ingen te bespoed igen . {Tegenspraak.) 

De heer Woucters. - cc Vous êtes de l a  bonne année ! )) zegt men 
in het fran sch . (Gelach .) 
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De heer Fr. Thuysbaert. · - · Daarbij nog ·wanneer .men i n  den 
loop van het jaar eene rekening vraagt aan eenen kleinhandelaar 
zal hij ze n iet geven. Men heeft dikwij l s  al de moeite van de weréld, 
men moet 4 'of ö maal aandringen vooraleer de gevraagde rekening 
tè hekon1en. Indien de kleinhandelaar wat meer spoed aan den 
dag 1egJe i n  het zenden van cene gevraagde rekening zou men ook 
som.s spoediger zijn om te betalen. 

De heer Raepsaet. - Dat is zeer waar . Het is zeker dat men 
dikwij l s  veel moeite heeft om eene rekening te krijgen. 

De heer Fr. Thuysbaert. - Er: heerscht ook nog een groot 
misbruik onder dit opzicht vanwege de openbare besturen. Deze 
betalen ook maar na een j aar en dikwij l s  na 1 3  maanden . Kou 
het goede voorbeeld van dé openbare besturen komen , het zou 
waarschijnlijk navolgers hebben . 

Er zijn er nog onder de kleinhandelaars die zeggen : koop dit 
of dat om mij plezier te doen. Gij kunt betalen als ge wilt. 
. De kleinhandelçtar is dus zeer dikwijls zelf  de oorzaak van den 
toestand waarover l1ij klaagt. 

De heer Voorzitter. - Niemand meer het woord vragende, leg ik  
de besluitselen ter goedkeuring. Al s er  geene opmerkingen gedaan 
worden verklaar i k  rn aangenomen. Wij zul len h ierop drukken dat 
de redding te vinden i s  volgens de eenen in  de wet en volgens de 
anderen , in de samenwerking, om zooveel mogelijk de afschaffing 
van de betal ing op t{rediet te bekomen.  

O H D E  MOTIE . 

De heer Botte. - Het vraagstuk van de oneerlijke mededinging 
stond aan de dagorde van heden . Het sch ijnt dat er ecne verwisse
ling aan <le dagorde is te weeg gebracht. Ik was gelwmen met 
eenen heer van Brugge, die geernc op dit punt het woord zou 
gevoerd hebben . Oaar het hem onmogel ijk  is fot morgen te blij 
ven, vraag ik  aan de vergadering, alhoewel de verslaggever n iet 
tegenwoordig i s ,  van dit punt reeds vandaag te willen aanraken . 

Dff heer Voorzitter . . - Indien er geene opwerping gedaan wordt, 
zal ik het woord geven den heer. Fossaert van Brugge ( Rijtreding). 



De heer J. Foss3:�rt, hoefsmid (Brugge) . - Sedert 20 jaren lijden 
de burgerhoefsh:1eden veel van de mededinging die hun gedaan 
wordt door de smeden van het log�r. Over eenige maanden hebben 
zij naar den heer colonel ·van het .d.érde · regiment lanciers, in gar
n izoen te Brugge, een verzoekschrift gezonden in hetwelk gevraagd 
werd dat het aai� de smeden van het lèger zou verboden worden 
te werken voor bijzondere. Ten gevolge van dit verzoekschrift is er 
hun verboden geweest te wèrlwn · voor bijiondere gedurende de 
uren van hunnen d ienst. Doch dit verbod is door hen maar wei
n ige dagci1 onderhouden ge"veest, en weder gingen zij binst de 
uren van den dienst de kalanten van de burgers afloopen . Door 
die handelwijze zijn de burgersmeden grootelijks in hunnen han
'dcl gekrenkt, zooveel te meer dat de smeden van het ll'ger werken 
onder prijs en < lat zij aanbevolen worden bij de bijzondere door de 
·officieren .  Nogthans, naar luid v·an artikel 2ö1 der verordening van 
inwend ige orde is het aan de soldaten verboden voor de burgerij 
te werken en n iettegenstaande gaan zij · nog verder : zij p laatsen 
èene smis in hunne woning en maken gebruik van het gereedschap 
ten hunnen dienste gesteld door het Staatsbestuur. De hocfsmè
den van het leger kunnen nog thans wel bestaan : · zij krijgen 8 cen
tiemen per paard en per dag en· verdienen alzoo eene soldij van 7 tot 
9 franks daags . Deze soldij wordt nog vermeerderd door eene bij
voeging voor chevrons, decoraties, enz . Hun bestaan is dus verze
kerd zonder dat het noodig zij nog de mededinging te doen aan de 
burgers, die reeds moeite genoeg hebben hun dagelijksch brood te 
verdienen . Daarbij hebben "de smeden van het leger recht op een · 
·pensioen en alzoo is hunnen ouden dag verzekerd. 

In Brugge zij n er enkel ö burgers die het hoefsmeden uitoefenen . 
Bij het 3c1e regiment lanciers, ili garnizoen in dezelfde stad zijn er 
tien hoefsmeden die al de kalanten van de burgers afloopen. Dat en 
kan of mag n iet blijven duren . Ik heb namens de Bruggesche hoef
smeden een en oimendbrief , waarin al de h ier bovenstaande klach
ten vermeld staan aan al de hoefsmeden van het land îaten 
geworden , met verzoek hem te wil len, · onderteekenen en zenden 
naar den Heer Minister van oorlog. Ziehier dit verzoekschrift : 
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cc · Bruges, aout 1899. 

>> A Monsieur Ie  Ministre de la guerre, 

· >> Nous soussignés, maréchátl'x ferrants de l 'agglomération . . . , 
avons l' honneur de porter à votre connaissance que nous nous 
trouvons depuis longtemps déjà Jésés dans nos intérêts commer
ciaux par les agissements des maréchaux . ferrants de l 'armée. 

>> c�ux-ci , Monsieur Ic :Ministre, en dépit de la loi et de l'arti
cle �fö.1 du règlcment d'ordrc intérieur, exerccnt Je  métier civil, 
établ issent des forges, se servent mêmc des outils mis à leur dis
posi t ion par l'État et font ainsi unc concurrence déloyalc aux 
maréchaux civils. 

« Quant à nous, Monsieur Ie Ministre, nous nous voyons de par 
ces agissements enlever nos mei lleurs c l ients, Jes bons bourgeois 
et chàtelains des cnvirons, chez qui les maréchaux ferrants mil i 
taires vont ferrer en dessous de nos prix. Cependant nous paymis 
patente et contributions, lesquelles, depuis quelques années, sont 
énormément augmentées, par suite de. . . 

)) De plus, les maréchaux ferrants de l'armée sont rétribués par 
I'État d'une manière suffisante, non sculement pour élever leur 
famille, mais encore de façon à pouvoir réaliser des économies, 
leurs femmes gagnant aussi de l'argcnt en tenant la cantine; aussi, 
i ls ont, à l'àge de DÛ ans, unc pension qui assure leurs vicu� 
jours, etc . ,  ce dont i l s  se vantent ostcnsiblcmcnt du: restc . 

>> Depuis longtemps, Monsieur Ie Ministre, nous patiPntons; 
plusieurs fois, nous avons adressé des requêtes à votre honorablc 
prédécesseur, M. Ie général Pontus, mais la situation est restéc 
J a  même. 

)> C'est pourquoi nous prenons encore unc fuis l a  respectucusc 
liberlé de nous adresser à vous, afin de rnir appl iquer strictement 
l a  loi et Ie règlement miJitaire ; de défendre aux maréchaux fer
rants de l'armée de servi r encore la clientèle bourgeoise, de faire 
cesser a insi une situation anormale et préjudiciablc à no.s intérêts 
commerciaux. Cette situation, qui tend à s'accroître de jour en 
jour, nous causera une ruïne complète, tant pour nous que pour 
nos ouvricrs. 

>> Dans l'espoir, Monsieur Ie Ministre, que vous voudrez bien 
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acclieillir farnrablement notrc rcquête et faire justice à 1i.os revën
clications fonclées, nous vous présentons nos très rcspectueux hom
mages et l'assurance de nolre parfaite considéralion. » 

(Signalures . )  

Over twaalf j aren reeds hebben wij een rnrzoekschrift in . den 
zelf den zin verzonden aan genoemden Hoogambtenaar en er is een 
anbrnord gekomen dat het toegel aten was aan de smeden van het 
leger te ·werken voor de burgerij , maar n i et binst de uren van 
den dienst en niet buiten de kazerne. Het trgcnornrgestelcle doen 
zij nogthans maar al t ijd voort, bij zoover dat er hoefsmeden .zijn 
die van Bergen naar Brugge komen om peerden te beslaan. Het 
gevolg daarvan is dat wij, mees ters, geen werk gcnorg hebben voor 
de knechten en dat ·wij ons wcrkro l k  moeten a fdanken. I k  naag 
dus aan het Congres ran onzen wensch te ondersteunen en eene 
strengere toepassing van de wet te uagen. 

De heer Med. Dieltjens, provincieraadsli<l, t e  Grobbcnclonck. 
Tusschcn de oneerl ij ke mededinging in hamlel en nij verheid mag 
zeker "vel gerekend worden , "·:mneer bedienden van den Staat 
onbewimpeld of wel do:w de lmnne ,  of wel op uaam van derden , 
handel d rijven of eene n i j verhe id uitoefenen. 

Zulke mededinging is  a l tijd schadelij k en komt dan zooveel te 
meer nadeel aan den vrijei 1  handel en n i j \whei ll berokkenen , 
als zul ke S taatsbedienden door hun amLt zel f m iddelen bij <lc hand 
hebben , welke deze, ten rnordecl c  hun ner persoon lij ke inrichting 
rechtstreeks of onrecht streeks kunnen k baat brengen. 

Het verslag over ltet eerste uangstuk van ons Congres , inge
zonden door het Syndicaat del' reizigers , Ledien<len en patronen 
van Doornik , somt cenigc dier Staat sLcdienden op ; maar buiten 
dien zijn er nog andere, welke zich niet all een in cooperatief 
verecn igen , maar z ich voor eigen rekening met handelszal, en ·fn 
nijverheid bezig houden. 

Ik ben zoo vrij hiervan een voorbeeld aan te li a lci1 en de wijze te 
doen kennen waarop door een bcam1Jtc een handel ,,·or<lt staande 
gehouden , niettegenstaande de h erhaa lde k lachten hiertegen inge
bracht. 

Een vaartwacbter der vcrbindi1igsraarL  Yan de Schelde naár dé 
Maas, richtte in 11897 ecne  droogkamer in mor het ont zadc11 rnn 

7>8 
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. pijnappels, op cenen persoonlij ken eigendom rnst bij zijne Yaart.-
wacht.erswoning gelegen. 

Voor het oprichten der .,gebouwen en droogtoestellen en verder · 
voor l1et bewerken der stoffen, bezigt hij werklieden die beurte
l ings aan de Staatswerken der vaart en dan bij hem arbeiden. 

Om zich volkomen op de hoogte zul k.er nijverheid te stellen, wist 
h ij den besten werkman cener naburige zaaddroogerij oYer te 
halen, bij hem te komen , onder belofte bestendig goed werk aaiJ, 
de vaart te zullen bek.omen, met een hoog dagloon ; bui ten het 
tijdstip van droogcn . 

De werklieden, welke z ich met het plukken rnn zaadbollen 
bezig hou<l.�n, worden bij_ voqrkcur aan de St�rntswcrkcn gebezigd, 
om alzoo drukking ten zijnen voordcele te kunnen uitoefenen . 

Al l es weet h ij in het werk te stel len , om zich door zijne bedie
ning zom;eel profijt mogol ijk toe te eigenen. 

Dit is een hachel ijke . toestand voor degenen welke in zul ke 
nij,·erheid een bestaan moeten ,· inden en klachten werden door de 
zaadhandelaars der kempen ingezonden . 

Een omle"rzoek werd be\'Okn en gebeurde, niettegenstaande dè 
uitJruk.kelijke belofte der hoogcrc uYerhcid,  op gewone bestuur� 
lijke wijze. 

Niets scheen ontdekt te zijn en de aangeklaagde werd aanzien 
' als geene de minste betrekking hebbende met de bedoelde zaak . . 

De vaarlwachter gaf op dat de inrichting n iet hem maar wel zijn 
bro'cdcr, een geneesheer, aanging en de zaak bevond zieh in den 
. volgenden toestand. 

De vader verklaarde zich als patentplich tige . 
Eenige dagen later verklaarde de broeder dat h ij het was. 
De toelating van exploi tatie werd gegernn aan de vrouw. 
D0 broeder kreeg <le vergunning rnn wegenis met kar en peerd 

over het boven gedeelte rnn Jen vaartdijk tot aan <lc inrichting. 
De grond en de gebouwen zijn <lP- eigendom van gezegden 

agent. 
Hij en zijne kinderen zijn er werkzaam. 
In eenen persoonl ijk.en brief bekende h ij . zelf de uitbater te 

zijn . 
Ook zegt een Volksrcrtegenwoordiger, die zich deze zaak wel. 

heeft willen aantrekken, dat h ij denkt, dat bijzondere invloeden 
ten voordP.ele van çlezen Staatsbediende werken . 
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Bij all e  de opgesomde voordeelen welke zulke beambten tot 
hunne beschikking hebben, buiten- hunne woning en jaarwedde 
van den Staat, is het aan ons vrije nijveraars niet mogelijk het er 
tegen uit te houden. 

Daarom, Mijnheeren, heb ik de eer de volgende wenschen uit te 
-drukken namens de Kempische handelaars in woudzaden : 

1 ° Dat het handeldrijven en uitoefenen van nijrcrheid zou ver
boden worden aan de Staatsbedienden, op eigen naam, op naam 
der hunne of van derden; 

2° Dat de klachten zouden onderzocht wor<len door een bijzon
der bureel in te rich t en in het Ministerie van Nijverheid en Werk, 
en niet zooal s nu gebeurt, door het departement waartoe de aange
klaagde hr.hoort. 

De heer Onckels. - Op dit zelfde pu.nt zou ik willen doen 
opmerken dat er door den Staat zelf eene oneerlij ke mededingii1g 
gedaan wordt in de gevangenhuizen en verbeteringsscholen. Bij 
voorbeeld, als de druk.kers het leveren van zakken aangaan . aan 
fr. UW wordt dit zelfde werk in de gevangenhuizen gedaan aan 
50 centiemen. Dit is oneerlijk ; wij burgers, kunnen dit werk niet 
aan dezen prijs doen. 

De heer Borms. - Wij zouden kunnen den wensch uitdrukken 
dat de gevangenhuizen en verbeteringsscholen niets zouden mogen 
voortbrengen dan voor <l e noodwendigheden der minislerieele 
departementen en dat door hen niets meer aan het pub!  iek zou 
mogen geleverd worden. Indien de gevangenen moeten werkei1 , 
dat zij werken voor den uitvoer . Die wensch werd reeds meermaals 
in de Kamer zelf uitgedrukt gedurende de bespreking ·van het 
budget van justicie. 

De heer Thuysbaert. - Of wel dat zij voortbrengen aan denzelf
den prijs als de neringdoeners. 

De heer Borms. - Neen. Dat men de gevangenen werken doe aan 
de ontginning der ontvruchtbare l anden,  en als ze daar niet ·willen 
werken dat men ze naar den Cougo sture. 

Het is b laar dat de gevangenen \'eel goedkooper werk verrichten 
dan .de betaalde werklieden ; zoo, bij yoorbeeld, gebeurt het nu dat 
men in <le gevangenhuizen eene broek kan maken mor 1ö centen. 
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Al s dat zoo voort.gaat zullen wij onzen winkel moeteii sluiten , wij 
zullen op straat liggen en men zal ons zelven naar Hoogslraaten 
moeten zenden. 

De heer Joos, secretaris. I k  s lu i t  mij aan bij de woorden die 
de heer Bonns komt uit te spreken, nopens de mededinging die 
gedaan wordt in de gestichten van den Staat. Wij mogen nogthans 
geene onmenschel ijkc wcnschen opperen, zoo bij voorbeeld rnn de 
gevangcrnm naar den Congo te sturen. 

Ik sluit mij bij de bcsluitselen door M. Dieltj ens neergelegd 
vragende dat het zou vrrboden \Vorden aan alle Staatsbedienden van 
mededinging te doen aan de burgerij. 

Voor wat de gevangenen aangaat vraag ik aan hel Congres den 
wensch te wil len uitdrukken dat de S taat zou onderzoeken op 
welke manier l i i j  in de gevm1genhuizen en verbeteringsscholen 
werk zou kunnen opleggen dat, in grenen deele, door mededin
ging, schade kan berokkenen aan eerlijke bµrgers. 

De heer Meyns, meubelmaker te Antwerpen. - Ik geloof niet dat 
h1en de gevangenen eenen stiel moet laten uitoefenen . Dat hebben 
zij niet noodig. Als zij drie dagen uit het gesticht z ijn ,  zullen zij 
het erne of het andere bedrijven om er weer naartoe gestuurd te 
worden. Zij zullen bij den vrederechter komen aanbellen en vragen , 
om weder in een gesticht a:mvcerd te worden. Want deze die eenen 
stiel uitoefenen worden goed aanzien in de gestichten en zij leven 
er beter <lan het is gel ijk welke werkman van de stad. Met hun zulk 
werk op te leggen straft men ze toch niet. 

De heer Joos. :::_ De gcyangene blijft toch onze cvenmensch 
zooal s  de andere werkman. 

De heer Meyns. - Zoo de gevangenen zich slecht bevonden in de 
verbeteringshuizen en gevangenissen zouden zij zich wel zoo 
gedragen dat zij er geen tweede maal in geraakten. Ik sluit mij dus 
aan bij den heer Borms om te vragen dat in de .geyangenhuizen 
·geene stielen meer uitgeoefend worden. 

De heer Voorzitter. - Ik geloof dat wij buiten de bespreking 
van het vraagpunt vallen. 

De heer Meyns. - Ik naag om Yerschooning, Mijnheer de Voor-
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zilter. Het is de Staat d ie one�rlijke mededinging doet aan de 
neringdoeners en het is wel de oneerlij ke mededinging die wij 
voor het oogenblik bespreken. 

De heer Voorzitter. - Ik geloof <lat de gernngenen en de opge
slotmen reeds veel te duur kosten aan den Staat en het zij n  de 
belastingbetalers die het moeten bekoopen . 

De heer Borms. - Wij betal en nu reeds veel , maar indien wij 
meer konden winnen zouden wij er niet op zien een tiental franken 
meer te betal en. 

De heer Voorzitter. - Wij kunnen dus uit deze woordenwisse-
ling besluiten : 

1 ° Vragen aan den Staat dat het Yerzoekschrift van de hoefsmeden 
goeu onthaald worde ; 

2° Vragen dat het verboden weze aan de beambten van den Staat, 
op name rnn h unne vrouw of kinders, handel te drijven ; 

3° Zeggen dat het werk in de gevangenh uizen en verbeterings
scholen aanzien wordt als ecne oneerlij ke mededinging aan <le 
handeldrijvers . 

Ik geloof dat d,ie drie punten kunnen aangenomen worden . 
(Bijtrelling .) 

Wij zul len morgen de orcrige punten bespreken. 

- Oe zit ting "vordt geheven om 5 uren. 
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ZITTING VAN MAANDAG f8n SEPTEMBER 1899 
Onde1· het voorzitterschap t.'<tn den heer P. llAEPSAET, lid de1· Kamer 

van Volksvertegenwoordigers. 

De z i lting wordt geopend om 8 uren 40 minuten . 

De heeren H .  Arij s, gem�enteraadsl id te Aalst ,  ondervoorzitter 
ei;i E. Joos, secretaris, nemen pl aats aan hel bureel . 

De heer Voorzitter. - Ik mort rnoreerst den heer Yonrzi lter 
Schol laert , verontschuld igen . Persoon l ij ke zaken hebben hem 
,veder naar Leuven geroepen. 

Het inrichtend comiteit heeft gevraagd <lat wij zouden trachten 
zoo ra p mogelijk vooruit te gaan , ten ei nde met onze dagorde 
gedaan te maken tegen de opening van <le algemeene vergadering 
van 1 1  uren . 

De punten die i1og te bespreken vallen zij n : 
1 ° De beursmisbruiken ; 
2° -De palenten e11 het fiscaal regiem ; 
3" De rnreeniging ; 
4° De openbare verkoopingeri ; 
ti0 De propaganda. 

ORDEMOTIE .  

De heer F. Boets-Geerts, handelaar te Antwerpen . - Er is gis
teren gesproken geworden van de Yermindrring der gerechtskos
ten . Ik zou ook wi l l en vragen dat de tij d  bepaahl worde waarbin
nen eene zaak voor de rechtbank moet opgeroepen ,nmlcn . Het -
gebeurt zeer d ikwij l s  dat , op  het oogenbl i k  dat cene k l ach t inge
d iend wordt, de aangekl aagde nog goed in ha!}<len heeft dat zou 
kunnen aangeslagen wordrn, maar dat, wan neer de dag gekomen 
is waarop het proces opgeroepen wordt,  hij geen centiem meer 
bezi t .  
- Daarom , beneven s de vermindering der gerecht skosten ,  ioucl en 

wij dienen te vragen dat de zaken zoo gauw moge l ij k  en binnen 
een bepaalu tij tlstip door de rechtbank zouden a:f1:,chandeld 
worden . 
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Dê heer Voorzitter. Er za l  zeker geen tegenstand gemaakt 
worden aan de aanveerding van dezen wcnsch ? Ik verklaar hem 
dus aangenomen. 

De beursmisbru.iken . 

De heer Voorzitter. - Wij vallen dus het eerste punt aan der 
dagorde. 

Het woord is aan den heer Bogaerts. 

De heer J. Bogaerts, koopman te Ani .werpen. - l\lijnheeren , 
onder dit punt van de dagorde denk ik U te mogen spreken van 
den handel in petrol . De oflkiëele lrn·o leering rnn die waar is deze. 
van de beurs rnn Antwerpen die regchnatig veel hoog.er is dan de 
gewone prijs . Ziehier waarom. 

De groothandelaars in petrol zeggen aan de handelaren van het 
binnenland : Wij zullen met u een kontract s luiten, waardoor wij 
ons verbinden u gedurende vij f jaren petrol te lernren aan den 
prijs der officiëele kwoteering en wij zullen u eene teruggaaf (ris
tourne) doen rnn zooveel (soms 1 /8 frank t . h . ,  soms meer) . 

Dit Joet de handelaars ui t het binnenland gelooven dat zij, te1· 
uitsluiting van de andere handelaars , bcvoorllce] i gcl worden. Het is 
het tegendeel , want die handelaars betalen soms een frank en half 
tot twee franks meer dan de andere hande laars . Kontracten in dien 
aard zijn dus geheel en gansch i n  het voordeel rnn de monopool 
houders. Deze zeggen daarbij aan de handelaars van het binnen
land : indien gij geen k01:i tract in dezen aard aamcerdt, lcvèren wij 
u geen petrol en verbieden wij aan de a ndere handelaars van a_an 
u te leveren , zoo n i e t  vcrkoopcn wij n iet meer aan hen. 

Dit maakt dat wij, in Belgie, <le petro l duurder betalen dan in 
al le andere landen. 

Oe hrer Lorantl heeft over deze zaak cenc ondervraging gedaan 
in de Kamer en de Hoogrre Han clolsraa d  i s  gelast. ·ge:\-veest dit 
punt te onderzoeken. Deze rnrgadering heeft besloten dat, aange� 
zien de petrol llic nocgcr 1 ü franks betaal (! werd er nu 18 kost, er 
geen reden was mor do han tle l aGrs nm te klagen. 

Ik vraag mij nogthans af waarom wij, in Belgie, 18 franks beta
len a ls  dezel fde olie in Duitschland kan verkregen worden aan 
1 2  franks en dat het dezel fde m_aatschappij is d ie ze levert. Er i s  
dus  een verschil in  den p l'Ïjs van 6 tot 7 franks en op  een mi llioen . 
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vaten d i e  in Belgie verkocht worden, maakt <l i t  6 tot 7 m i l l ioen 
franks die wij j aarl ij ks te veel beta len .  

Ik  leg <lus de rnlgendc beslui l sclen · neer dat het Congres aan de 
wetgevi ng zou vragen : 

1 ° Van de kontraclen van t> j aar voor het verkoop van petrol 
n ietig te H'rklaren of eene wet te maken in dezen zin . 

2° Dat de openbare machtrn (pomoirs publ ics) den handel in 
prtrol zouden vergemakkel ij ken door het bouwen van · tanks, die 
ten d ienste zouden gesteld worden der handelaars en die zouden 
kunnen d ienen voor entrepots. 

3'1 Dat het bestuur der ij zcrwcgcn tankwagen s (wagons ci ternes) 
ter besch ikking der handel aars zou stel len mor het vervöcren van 
petrol . 

l\fen heeft gisteren gesproken van de verecniging en rnn de 
cooperat ie,·cn en men hec '. t  gezegd dat ze veel goed doen. De 
pe lrolmaa1 sdrn ppij en zijn in zekeren Jeel maar groote cooperat ie
ven en sedert de monopolc bestaat hebben .z ij aan de makel aars en 
de  k leine neringdoeners, tot zelfs aan de leurders , het brood ont-
1� ornen . Zij hebben er slaven van gemaakt. Zij hebben hun gezegd : 
Gij zu l t  geen petrol l11Ger verkoopen zonder niet ons een kontract 
te makell . Gij zul t honderd franks waarborg storten en gij zul t  de 
petrol aanreerden van de soort die wij u zul len geren . Dit maakt 
dat wij , in Belgie, ö tot 7 m i l l i oen franks meer betalen dan in de 
l anden ·waar de metledinging bestaa t .  

De heer Voorzitter. - Dus een driedubbele wensch : 
'1 ° De kontracten van ö j aar voor den verkoop van petrol te zien 

breken . 
2° Vragen dat het gouvernement zou w i l len entrepots maken 

voor df:'n petrol « en vrac )) . 
3° Dat het bestuur der ijzcn,vcgen tankwagens zou ten dienste 

stel l en der handel aars . 

De heer L. Van Hoorebeke, advocaat b ij het Beroepshof te Gent. -
Dit is eene zeer k.icsche zaak .  Het i s  zeker dat de handel aars z ich 
tcgenornr eene onverdragcl ij ke mededinging bevinden en het ware 
wenschel ij k  dat de kleine nering kon meded ingen met de groole 
trusts, zooals  men d ie vcrcen igingen noem t ,  d ie zel fs i n  den 
vreemde samengeste ld worden . Nogthans, kontracten n ietig  ver-

! 
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klaren is niet prijsbaar .. Ik zeg .niet dat. er geene misbruiken 
heerschen , maar het is zeer moeilijk het gege\'en woord te breken. 
· Ziehier volgens mij een mi<ldel .om de zaak op te. lossen. Het is 

van maatregelen te nemen teg"no rer het bestaan zelf der ttusts: 

De heer Voorzitter. - Dit is ecne zaak van princiep. 

De heer Van Hoorebeke. - Ja , maar er· is hier een bijzonder 
geval. Er bestaan kontracren en het ware moeilijk te zeggeri <lat die · 
kontracten door de· kracht der wet zullen gPbroken wordl'n . l\iJaar 
er zou cenc wet kunnen gemaakt worden die zou zeggen dat de 
kontracten van dien aard in het toekomende niet geldig zullen 
zijn ,  <lat zij n iet mogen aangegaan worden omdat zij het bestaan 
ontnemen aan de kleinhandelaars. Dit zouden wij kunnen 
vragen . 

· De heer Voorzitter. - rs dit l iet gedacht der Yergadcri ng ?  (Ja ! Ja !) 
Dan is deze wensch aangenomen. 

Patenten en fiscale wetten. 

· De heer Borms" .handelaar te Sint-Nicolaas. - Ik zal in korte 
woorden hier rnorbrcngen hetgeen duizende malen gezegd en 
herhaald wordt. 

De groote misnoegdheid der middel klas heeft lwee bijzondere 
oorzaken : 1 ° de groote mededinging in den handel en in de voort
brengst, welke een beletsel is om de winsten van weleer te hand
haven , en ten 2° de yerschrikkelijk hooge belastingen welke op den 

<..:..�middenstand drukken . 
, D.e eerste oorzaak wegnemen , ' t  is ie zrgg('n ,le kwestie der mede

dinging, daar en valt niet aan te denken rn daarrnn is YOorzeker 
alle klaarziende neriug<loener wel overtu igJ ; maar de belas- - · 

1 tingen hervormen , voöral de pcrsonccle belasl ing<'n , welke voor 
grondslagen hebben ecne rcrutukrde wetgeving, dagtrekcncnde 

· 1 van het jaar 1822, ziccbar wat rrchtvaar<l ig, noodzakelijk , en 
vooral gemakkelijk t e  vcrwezen l lijkcn is. 
- Ik  zeg rechtvaar<lig : moet a lle fortuin, moet ailes .wnt belast

baar is niet op denzelven voet geplaatst worden waar hët geldt de 
noodip;e gel<lmi d<lelen aan <le openbare mach ten te verschaffen om 
in het besLum� des lands te voorzien ? 
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Onder <le op hCllen bestaande wetgeving, bet alen de roerende 
fortuinen geene de minste beJa�tingcn, terwijl al Jes drukt op de 
onroerende goederen. De patenten, wat daarvan gezeg<l, ten�ij dat 
e� slccµts twee beroepen zijn welke aan die belastingen ontsnappen,. 
namelijk de advocaten leen bewijs hoc grootmoedig en onbaat
zuchtig clc wetgevers zijn) en de koeponknippers of bezitters van 
de roerende fortui nen of papieren ,vaarden. 

De wetten op de belastingrn rnn 1819 en 1 8�2, gaan in huime 
� onrechtvaardigheid zoo rnrre, dat zij de groote roerende fortuinen 

niet treffen , maar zel fs , tegen alle gezonde rede , d e  groote 
fortuinbezitters zoo van roerende a ls  onroerende waarden 
bevoordeeligen , dit is te zeggen : hoc meer men kan betalen, hoe 
min men aan den fiscus moet betalen. 

Wi lt gij hiervan eenige voorbeel den : een mi llionnair of wie 
ook een huis  bewonen<le dat geschat is a l s  huurwaarde op de som 
van duizend franks, ·wordt door den fiskus maar belast \'Oor zijn 
hui sraad op vijfmaal het lwclrag van de huurwaar<lP, 't i s  te zeggen, 
zijne meubels betalen maar tegen eene waarde van vijf duizend 
franks .  

Een fabrikant in t abak betaalt a l s  hoogste patent 122 franks  in 
principaal , hetgeen wi l zeggen 244 franks - rnet <le opcentiemen -
wannePr bij tot de vij ftig werklieden komt. maar eenige groot�, 
firmas, welke wel vijfhontlerd werkl iPden gebruiken betalen juist 
zooveel a l s  de fabrikant in tabak met öO werkl ieden . 

Een fabrikant katoenspinner betaalt maar voor de helft van het 
gelal zij uer werklieden. Waarom dit rnrschi l  tusschen dit ambacht 
en de andere stielen? 

.Een fabrikant in  gcweefsc ls, wanneer hij tot 300 werkl ieden 
komt, betaa lt het hoogste cij fer van patent, maar eens daarboren, 
betaalt  h ij niel s meer, hij moge tot 1 ,000 werklieden bezigen. 

Ten. tweede ,  ik z.pg dat het noodzakel ijk is het belastingstelsel te 
veranderen en. z iehier in korte woorden waarom : kan iemand 
J iefde toedrngrn aan zijne bestierders, wanneer hij· zijne zuur
ge"·onncn peu ui ngen a l le jaren naar den ontvanger moet dragen, 
penningen wt> l kri hij hedendaags niet kan winnen, maar rnrpl icht 
i s  van te nemen rnn zijne fortuin? 

Ten derde, d ie hervorming i s  gemakkelijk te venvezenlijken, 
door eene grondige en rad ikale omwerki-ug der wet van 1 822. 
Is. _zij niet .oud genoeg om eene nieuw kleed te bekomen ? Is het 
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verschil van tijdsornslan<ligheden n iet eene  doorslaarn..lc rede om 
orer te gaan tot eene vernieuwing? In 1 822 bestonden er slechts 
eenige pandbrieren op de Jandsbesturcn ; nu is het fortuin der 
papieren waarden tot ecne  verbazende uitbreiding gekomen, zoo
dat misschien het roerenu fortuin vijfmaal  de waarde van het 
onroerend fortuin vertegenwoordigt. 

De rede wc]ke opgegeven wordt om gecne belastingen op het 
roerend fortuin te leggen be1;ust hierop dat met ecne belasting op 
het Yeronderstel <l fortuin van eenen burger, de fiscus zoude rer
plicht zifn een ietler tot den eed te roepen in het verklaren zijner

1 

bezittingen in papieren waarden : maar ik vind dat het veel een
voudiger zoude zijn, wanneer alle de l andsbesturen van den aard
bol, in ecne conferentie verccnigd, tot dit doel bijrengeroepen , 
het grondbegin stemden dat e lk land erne belasting innen zou van 
eenen daar te stellen taks op alle de papieren waarden al daar te huis
hoorende, derwijze dat, ·wanneer een koepon van intrest wordt aan 
geboden tot inkassecr ing i n  een wisselkantoor o f  o p  hel kantoor rnn 
een en daartoe gemachtigden ambtenaar, het bedrag der belasting 
welke op d ien koepon weegt alreeds is a fgehouden door het 
landsbcstier a lwaar de ·waarde te huis hoort ; ik bedoel dus eene 
internationale conferentie in den nard van deze welke in 18W voor 
de eerste maal te Bern in Zwitserland is bijeengeroepen tot het ui t
breiden en ,·ergemakkelijken van het postverkeer. 

De heer Fr. Thuysbaert, secretaris Yan den Burgersbon<l te 
Lokeren. - Hetgeen do kleine burgerij mrest dood doet, is het 
patent en wat minst aannemelijk is, volgens mij ,  is dat de groote 
bazars, ·wanr 40, 60, 1 00 vcrschi l l i ge aitike lcn verhanclt:'l d  worden, . 
slechts een patent betalen gPlijk de burger die m aar een art ikel 
verkoopt. Zoo deze bazars rnor ieder artikel een Ycrschillig patent 
betalen moesten , zou er meer gelijlheid ,bestaan en dit zou een 
voordeel uitmaken rnor de kle ine  burgerij. Zoo is het ook voor het 
patent door de lwrLergiers te betalen. 

De heer Van Hoorebeke. - Dit is gren patent, het is een vast 
recht, ecne vergunning die een vast cijfer bedraagt .  

De heer Voorzitter. - Het voorstel van den heer Thuysbaert 
komt overeen met het gedacht uitgedrukt in de groote  redevoering 
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gisterrn <loor den heer Funck-Brentano uitgesproken, het is te zeg
gen , het betalen door de groote magazijnen en JJazars van een 
patent voor ieder artikel. 

·De heer Thuysbaert. - En een patent dat wrhoogt volgens het 
getal artikelen. 

De heer De Vos-Van Aerden, kleermaker, te Antwerprn. - Ja, en 
daarbij voor het tweede art i kel zou het patent moelen groolcr z ijn 
dan voor het eerst e, enz. 

De heer J. Bogaerts. - Van wege de coopcrat iernn zoo ook een 
grooter patent moeten gevrangtl worden. Als  een persoon alleen 
handel  drijft moet h ij zooveel patent betalen als eene cooperatieve 
waar tiOO of meer personen het kapi taal vaststcJ J en.  Dit patent 
zou dm, moeten i n  verhouding zijn met het kapitaal en het getal 
aandcelhouder::3.  

De heer Thuysbaert. - Dit  is . begrepen in mijn voorslel. Ecne 
cooperalieve zal meer arti kels verkoopen dan een enkel burger. 

De heer Borms. - Volgens mij, zou geheel de wet op de patenten 
I'noetcn veranderd worden en de patenten zouden moeten dragen 
niet op den stiel  maar op de waardè der zaken. 

De heer Onckels, handelaar te An lwerpei1. - Dit is ook n iet wel 
mogel ijk. Zoo kan de eene handelaar grootere sommen moeten 
besteden dan een andere voor het aankoopen rnn grondstof, bij 
voorbeeld, een drukker die voor 4000 franks zaken doet kan reeds 
voor 2000 franks papier moeten belalen . 

De heer Voorzitter. - Dit rnlt in den algemeenen wensch yan 
herziening van het patentrecht. 

W ij kunnen iedere zaak n iet op haar eigen onderzoeken . Wij 
moeten de herziening vragen van geheel het patentrecht. (Bijtrè
ding). 

De heer Van Hoorebeke. - Nogthans ware het n iet moei l ijk in 
eenige punten onze wenschcn aan te duiden . 

1 ° Gel ijkheid van patent onder de b�lastingschuldigen in evenre
digheid van de ·winst of Yan het handelscijfer. 
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Er zou moeten gezorgd worden dat <le kleinhan<lelaar n iet zwaar
der belast weze dan de groóte handelshuizen. Integendeel , de 
groote cooperatieven , maatschappijen, enz. , zouden meer lasten 
moeten betalen dan de kleinhandelaars. 

�0 Men zou moeten beletten dat sommige kleinhandelaars meer
maals belast worden . 

Een bakker, bij voorbeeld ,  betaalt patent als bakker, maar ·ver
koopt hij chocolade en suikergoed, hij zal een tweede of een der4e 
maal belast wor<len als pasteibakker of suikerbakker. Al  d ie kleiµe 
artikelen zouden moeten on<lër een patent brgrepen worden . 

3° Voor hctgL·en <len groothan<lcl  betreft, er zou moeten op ieder 
artikel een bijzonder patent gelrgd worden. 

Nogthans kan ik het gedacht .rnn de klimmende belast: ng in deze 
stof n iet aannemen . Mij dunkt dat <le evenredige belasting op ieder 
arl ikcl voldoende zou zijn, al moest men er de betrekkelijke waarde 
van verzwaren. Door de kl immende belast ing in te meren zou men 
in strijd komen met de vrijheid van handel en het is eene .zeer 
kicsche zaak van inbreuk te maken op princiepen <l ië tot nu toe 
algemeen aangenomen worden . 

. Indien men de klimmende belasting invoert vooi· den groothan
del zal er geene reden bestaan om de kl immende belasting ook niet 
te leggen op den eigendom , <le fortuinen naarmatè zij vermeerd_e
ren en iedereen weet wat men daar tegen heeft ingebracht. Daar
over maak ik dus all e  \roorbehoud ing. 

De evenred ige belasting zou ree<ls dit gevolg hebben van de in
komsten der schatkist te vermeerderen en zoo doende van toe te 
laten dat de kleine nering ontlast worde. 

Ern ander voordeel is dat de spccial iscering voor den groothan
del dit zou bijbrengen dat de art ikels van betere hoCLlan igheid zou
den zijn en dit zou n iets dan goed kunnen doen , zoowel aan 'den 
groothandelaar als aan den kleinen neringdoener. 

Over het overige Yan het belastingstelsel w i l  ik n iets zeggen. 
Eene wet betrekkel ijk de lasten op het inkomen of op de roerende 
goedcre"i1 is reeds in be�eiding in het Ministerie van Geldwezen . 

h� October laatst heb ik in de 1'f etro11ole cene reeks artikelen 
gelezen waar men voorstelde de  patenten voor den kleinhandel af 
te schaffen . Dit zou voor de schatkist enkel een verlies van zeven 
millioen en half uitmakün. 

Ziedaar wat ik u wilde mededeelen. Misschien zal het van eenig 
nut zijn in de latere besprekingen. (Goedkeuring). 
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De heer Voorzitter. � · Ik geloof <lat de zaak genoegzaam bespro
ken · is gewordeü om aan de dagor<le van een volgend congres te 
kunnen plaats· nemen � 

Wij gaan· 'dus over tot het vo lgen.de punt. 

De vereeniging . 

. De hèer Voorzitter. - Het woorcl is aan M. de Vacht, verslag·
gever. 

De heer De Vacht, bes luur<ler der beroepschool ,  Audenaarde> 

geeft lezing van het volgend verslag : 

HEEREN, 

Het vraagstuk der vcrcen iging voor de kleine burgerij is ook 
voor de k leine steden van a l l ergrootst belang. In deze p laatsen 
bestaat er immers gemeen lij k ec1 1e strekki ng onder een gedeelte 
der bevolking om zich in groote centrums koopwaren , huis
raad, enz. , aa.n te schaffen. Door rnreeniging en samenwerking 
kan de k leine burgerij die noodlott ige strekking tegenwerken en 
veri jdelen. 

Menigeen echter aarzelt, in  <le k leine steden , <le hand aan 't werk 
te s laan om vakvereeuigingen op te r ichten : de geri nge bevolking, 
h et beperkt get al k leine hamlelaars en werkba?,en , de buitengewone· 
meded i 11ging, de naijver en a fgunst schrikken menigeen af, die,  
voor 't gemeen welzij n ,  onbaatzuchtig  en belangloos , de zoo zeer 
afgescheiden elementen zou w i l l en samenbrengen . 

En  n ie l lemin ,  die versmelting i s  n iet onmogel ijk, a ls  men 't wel 
nagaat . \Vij ,,· i l l en om het te betoogen ,  met uwe toel ating, eens 
ornJcrzock;e�1 wat er, op dit gebied, te Auclenaarcle is tot stand 
gcbraèht Ons stadje t elt n agenoeg 7 ,000 inwoners. De eerste· 
gronds lag Yan rnreeniging en samenwerking werd er gel egd door 
't genootschap der apothekers . Voor een ige jaren bestond er ondèr· 
dat korps deze l fde geest van verwijdering  en afgunst ,  d ie men in 
andere vakken betreurt. Door de  toenadering en verceniging ont
stond er meteen weclerzij<l sch vertrouwen en genegenheid ,  verbroe
dering_ en eensgezindheid .  

De Zondagrust1 een vast tarief in p l aats van veranderlijke prijz-en:. 
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door d e  mededinging bepaald, de gemeenzame aankoop der waren, 
het inrichten eener weerslandkas, ziedaar de onmi<ldclij ke gevolgen 
dezer vereeniging. In plaats van a fkeer en afgunst ,  van cene schan
delij ke mededinging, heerscht er thans onder de apothekers ver
trouwen en broe<lerlij khci<l. Dat was de eerste slap . 

Het is u n iet  onbekend, Heerr.n, dat in u1enigc kleine stad het 
ambacht der schocnmak'ers eenc pijnlijke nisis doorstaat. Onze 
aandacht rn  ons medegerncl ves t igden zich op deze handwerkers. 
Wij bra<.:hlcn eene schocnmakersgi lde tot stand ,  die ziuh in de 
beste uitsl agen mag verheugen .  Eene ziekenbeurs, ecnc weerstand
kas ten bedrage van 3,000 franks, een vast tarief, b ijzondere voor
deel en bij 't aankoopen van leder i n  konlantc betaling, samc1nnei
ging en verbroedering  : ziedaar de vruchten van dat werk. 

Na de schoenmakers volgden de schilders. Ook in d it genootschap 
werd eene ziekenbeurs en  eene on<lerslandkas ingericht. Door een
drachtige samemrnrking is er onder deze gi ldebroeders reeds zoo
veel goeds bewerkt ! Zonder te spreken van de zedelijke voorcleelen, 
wil len wij hier enkel aanstippen,  dat vreemde schilders hier ni�t 
meer gebruikt worden . De versiering onzer hoofdkerk en  menige 
andere werken zijn  aan onze schilders tocYcrtrouwd. De Yerdeè l i ng 
van den arbeid geschiedt op degelijke wijze en tegen een bi l l ij k  
loon . De onderstandkas bevat 1 , 200 franks e n  sedert eenigen t ij d  
heeft d e  gilde ook hare fanfaren .  

De  schrij nwerkers, naar het goed roorbceld hunner vrienden, 
hebben malkaar ook.de hand gegeven .  Or.ze mutuali teit zal eerlang 
erkend worden en telt reeds GO leden. 

Sedert eenige dagen hebben de kleermakers zich mmeengeslolen. 
Een bijzonder arbeidstarief i s  reeds  vastgesteld.  Onnoodig op de 
heerlij ke gevolgen dier samenwerking te wijzen. 
, Ook onder de beenhouwers bestaat er same1iwerking ; vooral des 
zomers trekken zij ruimschoots voordeel u it die vereeniging. 

Een punt willen wij nog even aanraken. Na hunne aaneensluiting 
drukten de schilders al spoedig den wensch uit zich in hun vak te 
mogen bekwamen en . volmaken, en rnoral het marmer- en hout
schilderen aan te keren. Men wendde zich tot het Staat:::bestuur, dat 
een opziener afvaardigde, en het beroepsonderwij s werd i ngericht . 
Onze achtbare burgemeester, de heer Raepsaet , altijd op de bres 
voor 't ,velzijn van het volk, stond kosteloos een ruim gebouw af 
Yoor de klassen. Hij  zij hier voor die edelmoedigdheid hartelij k  
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gedankt. Over het beroepsonderwijs, zooals het te Audenaarde 
werd ingericht, handel ik in een ander verslag. 

Gij z iet het, Heercn, ook in de kleine plaat�elij khedcn i s  de 
vereen iging der kleine burgerij zeer wel mogelij k .  't Is slechts de. 
eerste slap dié wat moeite kost . Ofschoon onze gilden nog maar 
e_enige jaren beslaan, verkeeren zij in eenen zeer b loeienden toe- 
stand. Op de provinciale tentoonstelling te Gent behaalden zij het 
Eerediplorna. Die hooge onderschei <ling zal ons een prikkel wezen 
om op den ingeslagen weg moedig voort te gaan en ons werk nog 
uit te breiden en te rnlrnaken. Voor wat de ambachten betreft 
mo3en we dus zeggen, dat de verceniging <lor kleine burgerij- in 
Audcnaarde cerla!�g een voltrokken feit zal wezen. 

Ten slotte zij h ier nog gezegd , dat er tusschcn bazen en gasten 
eensgezindheid en sol_i uaritcit hcerscht, dat er meer ·welstand en 
onafhankelij kheid, en daardoor een diep gevoel van iel fwaarde, 
onder de kleine burgerij is ontstaan. Dit zal mor gernlg hebben 
dat zij eerlang in den gemeenteraad hare vertegenwoordigers zal 
bezitten . Op al l erlei gebied dus is de vereeniging der kleine bur
gerij te Audenaar<le zegenrij k te nomnen. Het zij een spoorslag voor 
andere kleine p laatselij k.heden , ook voor hen geldt de leuze : _ 
Willen is kunnen . 

BESLt:lTSELEN . 

1 ° De vakvererniging kan aan de kleii1e burgers zooveel nut ople-
ver�n als  aan de werkl ieden ; 

2° Zij moeten afzonderl ij k voor ieder vak ingericht worden; 
3° Zij moet zich bezighouden met : 
a) Hel Ynkonderricht; 
b) Het gezamenlijk  inkoopen en yerkoopen van_ waren ; 
c) J)e wederzijdsche hulp; 
d) Alle andere gemeenzame voordeelen. 

De heer A. Schamelhout, apotheker (Brussel) . - Deze zaak is lang 
besproken geworden in de fransche afdeeling. Het i s  zeker en vast 
dat de kleine burgerij zich moet vereenigen om te weerstaan aan. 
de mededinging . 
. Men raadt het stichten aan van beroepsvereenigingen; d it kan 

geheel goed zijn. In Brussel bestaan er reeds tusschen _apothekers 
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vier verccnigingen van dien aard die erkend �ijn. De rnrordeningen 
zijn reeds verschenen in het Staatb lad voor de vcrecnigingen van 
Etterbeek en Anderlecht. Deze van Elsene en Brussel zullen 
volgen. 

Wij hebben verleden zateruag nacht eenc vergadering gehouden 
- want de apothekers moeten al tijd 's nachts vergaderen, 
(Gelach.) - om· cene federatie te stichten van beroepsverceni- · 
gingen. 

Waartoe kan eene berocpsrerceniging dienen ? 
De wet laat toe aan de bcroepsvcrecniging zekere handelsver

richtingen te doen, maar er mag geenc winst. aan de v�recniging 
b l ijven.  Ik geloof dus dat het geheel gevaarlijk zal zijn voor eene 
beroepsvcreeniging, daargelaten de l anclbouwvereenigingen, han
del te drijven . Zeer bloeiende bcroepsverccnigingen, die l 1andel 
hebben wil len drij ren, zijn geY:-tllcn. 

Volgens mij, .moeten de beroepsrcrccnigingen mécst " dienen om 
· de opvoed ing te maken van hare l eden en als men handel wi l 
drijven, moet men, benevens de verccniging, ecne andere maat
schappij stich ten .  Dit is overigens de denkwijze van den heer 
Minister Licbacrt. 

Zoo hebben de bcl gischc  apoth ekers, over meer dan een jaar, 
ecne Cooperatievc gesticht ,  maar niet eene Cooperaticve zooals ze 
gewoonlijk Ycrstaan wordt. Men mag ze noemen eene beroeps
s1menwerkenc.le maatschappij . Om er van deel  te maken moet men 
e�rst en voora l apotheker zijn en in Belgie gevestigd. Het maat
schappel ijk vermogen moet door belg·ischc apothekers samcnge- · 
stcld worden. De Cooperatieve verkoopt aan hare leden en aan 
andere apothekers, maar niet aan andere handelaars noch aan 
bijzonderen . ,vat slech t is, zijn samenwerkende m aatschappijen 
samengeste ld uit leden vreemd aan het beroep dat de cooperatieve 
uitoefent, zoo bij voorbeel d  cooperatievén van advocaten die vleesèh 
verkoopen of van beenhouwers die brood verkoopen. Dit zou niet 
mogen toegelaten ·worden. 

Er is een verslag vrrschenen over cle handelingrn van de 
« Maison Centrale » .  Wij hebben den t ij d  niet gevonden om dit . 
versl ag in het vlaamsch te verta len. Daarin zvlt gij zien hoc de 
cc Maison Centrale )) hanclP-lde. Wij waren overtuigd dat wij dik- ' 
wij ls sl echte grnecsmiddelen duur moesten bet alen. Het is onmo-

. gel ijk voor een en apotheker al de geneesmiddelen te onderzoeken . ' 
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Welnu , dat wordt gedaan in het laboratorium der « Maison CeÏ1-
trale )) , Wij hebben er voor 8 ,000 franks onkosten betaal d.  rn aa� · 
wij zul len er toch toe komen volstrekt goede geneC'srniddeien te 

· hebben . 
Ik besluit : 
1" De beroepsvereenigingen moeten dienen voor de oprneding · 

der leden . 
2° Voor de maatschappijen , die handC'l w i l l en drij ven , moet · 

men , benevens de beroepsverecn ig ing ,  eene berorpssamenwer
kcndc maatschappij stichten . 

3° De b i lans en de namrn der ledrn moelen i n  het Staa tsblad 
verschij nen . 

De heer Thuysbaert. - De achtbare spreker die het woord 
komt te voeren heeft een voorbeel<l genomen <lat kan vcrwezent
l ij kt worden . In het algemeen z ijn  de apothekers personen Ll ic 
veel meer begrip hebben a l s  sommige k l eine  burgers, en hetgeen · 
mogel ij k  i s  bij apothekers, is soms moei l ijk tot stand t e  brengen 
bij kleine burgers. Te Lokeren , bij voorbeeld , hebben de bakkers · 
getrach t eene vercen iging te st ich ten voor het aankoopen der 
b loem , maar het is n iet gelukt. Er zijn bakkers d ie kunnen kon
tant betalen en die er natuurl ij k  voordeel bij vinden ; er zij n  er 
andere d ie  moeil ij k  betalen kunnen en d ie  bijgevo lg geen krediet 
verkrijgen . 

Ik geloof dus niet dat het aangehaalde voorbeel d cloordragend 
is om te bewij zen -dat cle vereeniging ,cene goede en mogel ij ke 
zaak is. 

De heer Van Hoorebeke. - Op het laatste punt door den heer 
Thuysbaert aangeroerd , valt er een woord te zeggen . Er z ijn  
feite l ijke moei lij kheden om sommige rnenschen te  vereeqigcn , 
narncl iJ k  de bakkers ; er zijn  hier en daar personen d i e  wei_Iiig 
ondervinding, weinig ervaring of geleerdheid hebben rn die maar 
k leine middelen bezitten . Die begrijpen het voordeel der vereeni
ging niet of nemen deze niet aan . Maar moeten wij daaruit · 
besluiten dat wij hC't gedacht moeten laten val len ? Ik geloof het · 
n iet . Men moet al leszins trachten de vereeniging tot stand te -
brengen . Lukt hèt vandaàg niet, het za l morgen zijn ,  maar · men 
moet er· toe komen. Op den buitei1 is ·het ook ri1oei l ij k  geweest · 
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verecnigingcn te . slichten zooals  rnor het aanschaffen van grond
stoffe�1 , enz . ,  maar toch is men er in geluk t .  

Deze d ie  geene m iddelen bezit ten , maar eerl ij k en neerstig zijn ,  . 
worden geholpen door de rercenig ing die hun de middels geeft 
om zaken te doen wel ke anders niet zouden kunnen gesloten 
worden. Het is eenen oprechten dienst dien men daardoor aan de 
neringdoeners bewijst, met hun ·wel in  den geest te prenten dat " 
zij zich moeten vereen igen , dat het een voortreffel ijk  middel is om 
gemakkelij ker vooruit te gaan . 

De heer Schamelhout. - Als an l woord aan den heer 'l h 11 ;;d)acrt, 
zal ik hem enkel d i t.  zeggen : l ees . ons verslag, begin met de 
bakkers op de zel f  de grondslagen als wij en ik ben overt11igd dat · · 
gij zult slagen .  

De heer Borms. - Een enkel woord . Er zijn een groot getal 
stielen waarvoor de vereeniging onmogel ij k is, omdat sommige . 
patronen beroepsgeheimen hebben , al was het maar voor den aan- . 
koop van zekere grondstoffen , zoo bij voorbeeld voor de beenhou
wers : de eene beenhouwer kent beter de beesten dan een ander. 

De heer Voorzitter. - De beenhouwers zij n nogthans vereenigd 
om de prij zen hoog te houde�1 . 

De heer Borms. - I k  ben fabrikant van tabak en i k  heb gehei
men voor het maken van snuif. . .  

D e  heer Joos. - Dit zij n middels van uitvoering. 

De heer Borms. - Voor mij i s  het zeker dat deze die machtig zijn  
zich zul len achteruit trekken en a l leen deze zul len zich vereenigen 
die geene middels bezitten. 

De heer Voorzitter. - Het Congres heeft maar voor doel aan de 
neringdoeners de middelen aan te duiden om vereenigingen tot · 
stand te brengen . Wij moeten ons dus enkel bezig houden met de 
neringen voor" de welke de vereeniging mogelijk is .  Laat ons bijge
volg eenen algcmeenen regel vaststel len en ons niet met u itzonde
ringen bezig houden. 

De heer Van Hoorebeke. - De heer Borms komt te zeggen dat de 
v.ereeniging._onmogelij k  i s  voor de beenhouwers ; nogthans zij n  de 
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· beenhouwers vereen igd te Gen t voor· den verkoop van de huiden 
en van het vet , en ze maken er geheel goede zaken door. Zij houden 
de prijzen hoog tegenover de hoeren en de leertouwers aan dewelke 

· zij hun vet of hunne vellen verkoopen . 
Ik geloof dat, met eenige moei te aan te wenden , ·men er toe 

zou komen voor alle beroepen vereenigi ngen tot stand te brengen . 

,De heer A. Renaert, handelaer te Gent. - Voor wat de opmer
king betreft van het aankoopen van grondstoffen, deel ik volko
men het gedacht van den heer Borms ; de eene neringdoener i s  
sl immer dan d e  andere e n  dit. brengt voordeel bij aan den eersten 
- tegenover den anderen . 

De heer Onckels. - Voorzeker kan de vereeniging veel voordeel 
b ijbrengen . Voor de beenhouwers, b ij voorbeeld,  moet men n iet 
enkel de voordeelen inzien die kunnen verkregen worden door 
gè'zamcn l ijke aankoopen . Door de vereen iging kan nog voordeel 
b ijgebracht worden voor hrt gezamenl ij k  onderzoek en bespreken 
van de algemecne belangen , zoo, bij voorbeeld ,  van het sl u i ten en 
het openen der grenzen . 

Wanneer gij u tot eene fabriek wendt en den prijs vraagt van 
zekere waren is de eerste vraag de volgende : 

Hoe groot i s  de hoeveel heid d ie  gij noodig hebt ? Voor 10 ,000 ki
logrammen papier, bij voorbeeld ,  i s  de prij s per kilogram 
veel m inder dan voor DÛÛ k i logrammen . Voor dezen die fortui n 
bezitten i s  de vereeniging niet van noode, maar deze die eqkel over 
een klein kapitaal besch ikken , kunnen geene groote hoeveelheden 
aankoopen en konden zij , zonder in het s telsel der social is ten te 
verval len , zich onderl ing vcreen igen om gezamenl ijke aankoopen 
te doen, zij zouden er veel voordeel kunnen uittrekken . Iedere 
vereeniging zal moeten zien op welke basis zij zich kan samen
stel len .  

De  heer Voorzitter. - Zoo is  het, . i k  geloof dat wij daarover 
't akkoord zijn . 

De heer Thuysbaert. � In dien wij het daarover eens zijn ,  moeten 
wij toch bekennen dat het moei l ij k  zal zijn de grootc fortuinen en 
de kleine bijeen te brengen . Daarom zouden wij moeten zeggen 
dat het zeer voordeel ig zou zij n ,  konden er Yoor de burgerij kre-
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dietkassen,  zooals de Raiffeisen-kassen, gesticht worden ,  in den 
. aard van deze die in den buiten tot stand gekomen zijn. 

De heer Voorzitter. - _Dat is zeer waar en goed om te doen 
opmerken. 

· De heer Renaert. - Het samenkoopen kan nogthans ook s lechte 
- gevolgen hebben, want zerr waarschijnlijk ial het dit bijbrengen 
- vai1 de tusst;henhandelaars te doen verdwijnen en het getal werk-
, loozen te doen vermeerderen. 

De heer Voorzitter. - Hel îs zeer moeilijk in een hal f uur zaken 
van dien aard grondig te bespreken. Het i s  daarom dat er geene 

· rechtstreeksche bcs l u il selen kunn�n genomen worden en dat wij 
enkel de punten aan te duiden -hebben die door een bestendig 
bureel moeten onderzocht wor<len ,  om later, het naasle jaar bij 
voorbeeld , grondig afgehandeld te worden. 

De heer Van Hoorebeke. - Ik moet hier tegen opkomen dat de 
vereeniging de verdwijning rnn ernc klas ,  n�mel ijk d ie  der han
del sreizigers kan te weeg l)rcngrn. De rerccniging zal voor eerst 
niet algemeen zijn ; Llaarnevcns zu l len er andere behoeften ontstaan 
en de bc<licndcn of reizigers zu l len nog altijd hunne diensten 
kunnen doen gelden. 

De heer De Vacht, verslaggever. - Men kan dus, mij dunkt, de 
bcsluitselen van mijn verslag aannemen. Zij zijn volgender wijze 
opgesteld : 

1 ° Oc rnkvereeniging kan aan de kleine burgers zoeveel nut 
opleveren a ls  aan dé werkl ieden. 

2° Zij moet a fzonderlijk voor ieder vak ingericht worden . 
3° Zij mort zich bezig houdr.n met : 
a) Het rnkonderril'ht; 

. b) Het gezamenl ijk i1 1 koópen en rcrkoopcn van waren.; 
c) De  wederzij uschc hul p; 
d) Al l e  an<lerc gemeenzame voor<lcclen. 

De heer Voorzitter. - Is iederen t' akkoord 1 
Deze bcsluitselen zijn dus aangenomen. 
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De heer Borms . � Ik  zou· willen de aandacht der ,·ergadering 
inroepen op de moeilijke geste l tenis van de Nationale Bank en van 
de bureel en van het Post wezen voor wat aangaat het cntvangen van 
min of meer beschadigtle geldstukken. 

Het, ware niet slecht kon het Congres den wensch uitdrukken 
dat de orniendbriercn ,  door den heer Minister \'an  Geldwezen 
uitgm;eercligd, beter zouden riagelcP.fd worden . Deze omzendbrieven 
zeggen dat de beschadigtle geldstukken, waarvan de afkomst nog 

· kan vastgesteltl worden, zouden moeten i11gehouden \>Vorden. De 
Nationale Ba'nk wil nogthans de geldstukken niet meer aànncli1en 
die, hoe wei1iig ook, bcsdiadigtl zij n .  

De heer Voorzitter. - Deze l fde  wenseh i s  reeds i n  de Kamer 
geui t  geweest en de heer l\I i n ister van Geldwezen heeft óns 
beloofd nieuwe mnatregel cn te nemen wàm1eer · de overeenkomst 
met de Nationale Bank zal moeten Yernieuwd worden .  

Openbare vakoop ingen van  nieuwe goederen . 

De heer Voorzitter. - w(i hebben voor cÜ t vraagstuk twee ver
slngw : een riamens het Antwerpsch Syndicaat der Tabaksnijverheid 
en de Vereeniging der stokers, s lijters en spiritushandelaren en 
een ander namens .het Syndicaat der meubelmnkerg van Ant
werpen. 

Het woord Î$ aan den heer Van<lermaalh om lezing te geven van 
zijn verslag in naam van het Syndicaat  der meubelmakers. 

De heer Vandermaath, meubelmaker, An t"''erpen. - De wet 
van 20n Mei 18.46 welke de publieke koopdagen Ynu nieuwe 
goederen regelt is sedert geruimcn 1 ij J  het rnorwerp van klachten; 
z ij schij n t  <lc belangen van den k l ciuhandcl aar üiet meer te 
beschermen en het  a lgemeen geroe l cn unagt er de hierziening 
van 

. Oppervlakkig beschouwd, en de oogenscl1ijnlij ke stoffel ijke 
uitslagen ervan slechts in aanmerking nemende, schij n t  de wet 
inderdaad niet meer te beantwoorden aan het doel waarvoor zij 
gemaakt werd , en blijkt zij geen weerstand meer t e  bieden aan den 
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ui lbatingsgeest uer verkoopers die er bovendien nog de toepassing 
van ontduiken. 

-De verandering eener wet te vragen komt ons echter voor in 
de tegenwoordige tijdsomstandigheden, waarin een groot <leol onzer 
wetgevers eeno onbewimpelde genegenheid voor den nijhan<lel 
aan den dag leggen , een punt van zul k  een gewichtig belang . te 
zijn dat , vooraleer daartoe te beslui ten, een grondig onderzoek <ler 
bestaande wet zich . van zelf opdringt, waaruit zal blijken in 
hoeverre genoemde klachten gegrond zijn en eene wijziging ervan 
wenschelijk ware. 

Zoowel uit de besprekingen van Kamer en Senaat welke haar 
roorafgingen als uit den tekst <ler wet zelve blijkt duidelij k dat zij 
gemaakt werd in het voordeel van den patentbetalende kleinhan
delaar. Het is ontegensprekelijk dat de wetgever bezield was met 
'den geest den nijveraar en winkelier te beschermen tegen het 
winstbejag en de uitbating van niet zelden rondreizende fortu in
zoekers , die, bij middel van publieke vcrkoopingen , van den 
hasardgeestder bevolking gebruik maaktcn ,en eeneverscheidenheid 
van koopwaren van mindere waarde in den schijn aan spotprijzen, 
maar in werkelijkheid tegen goede k l inkende munt, aan den man 
brachten. De wetgever was overtuigd van de schade daardoor den 
handel aangedaan, én verbood in artikel 1 <ler wet : a lle verkoo
pingén in 't klein van nieuwe goederen bij uitroep, 't zij bij opbod 
of aan den meestbiedenden , enz., bijgevolg, in den geest rnn den 
wetgever, alle verkoopingen waar de particqlier zich zoude  kun
nen voorzien; alleen de publieke verkoopingen in 't groot laat h ij 
toe, en omdat men góed zoude Yorstaan dat s lecht� de vcrkoopin
gen in 't groot alleen toegelaten zijn , bepaalt hij zel fs in artikel 2 
de hoeveel heden van verscheidene artikelen waarbij zij mogen 
verkocht worden . Zoo zal bij YOorbceld geen enkele particulier 
zich 1 2  kleedingstukken van de zelfde soort aanschaffen, evenmin 
6 dozijn cravatten of 12 hoeden, of voor de boeken 12 exemplaren 
van hetzel fde werk. 

Het was nogthans onmogelijk om alle de gemanufactureerde 
goederen met hunne naam en hoeveelheden in de wet op te nemen 
en daarom bepaalt Je wetgever in ar likel 2 , § 1 2  : dat alle nieuwe 
vervaardigde koopwaren ,welke n iet in de wet aangecluiJ. zijn mogen 
verkocht worJ.en per hoeveelheden van dezel fde soort rnor ecne 
waarcle van ten minste 1 00 franks (de hoeveel heden) .  
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Uit de geheele omvatting van artikel 2 met zijne bepalingen, 
blijkt dus  <lüi<lclijk dat : welk ook de koopwaren zijn, zij enkel in 
' t  groot mogen verkocht worden en dit, waar de tekst der wet de 
ho8rne lhcden niet aanduidt, per hoeveelheden van dezelfde soort 
voor eene waarde van ten minste honderd franks. 

Artikel 2 bepaal t verder nog dat de waarde der te koop gestelde 
loten zal rnstgesteld worden door twee expertcn daartoe door het 
College van Burgemeester en Schepenen benoemd. 

Deze twee artikelen der wgt rnake�1 dus elke vrijwillige of 
· gezochte publieke verkooping in 't klein in werkelijkheid onmo-
gelijk. 

Van waar dan al die klachten en het op verschillende wijze 
uit gedrukte verlangen cene wijziging en verzwaring van de wet te 
bekomen ? 

Ecne veertienjarige ondervinding en praktijk als expert geeft ons 
h rt rech t daarop onbe"vimpeld te antwoorden : dat deze klachten 
zoo niet ongegrond, ten minste grootencleels voortspruiten uit het 
slecht b<:'grip clcr wet, en vooral, uit de verkeerde toepassing die er 
het gevolg van wns. 

Dit verkeerd begrip bestond hierin dat men de waarde van 
honderd franks als basi s  rnn de wet aanzag, en de verkeerde 
toepassing wel ke er ui t volgde dat e lk  voorwerp dat ecne waarde 
van 1 00 franks voorstelde mocht verkocht worden. Het gevolg 
hiervan was dat de rnrkoopingen welke aldus toegelaten werden 

· echtP vcrkoopingen in het klein waren en eene onberekenbare 
schade aan den k leinhandel toebrachten ; immers "vc lk nieuw 
meubel, coffre-fort, naaimach i cn, Yelo, p iano, enz., bereikt t egen
woordig geene waarde van 1 00 îranks. 

Het Ycrkcercl begrj p der wet ontnnm het gezag aan OYerheid en 
experten zulke verkoopingen te bele tten of schadeloos te maken 
en baat:zuchtige verkoopcrs maakten cC'ne n ijverheid, van de leemte 
welke de wet scheen aan te b ie<len, te cxploiteercn. 

Opmerkelijk is het echter dat de wet het gansche land door op 
dezelfde wijze verslaan werd , zomvel door mngistratuur, rech tsge
leerden als cxpertcn, en dat men zich bepaalde volgens de plaatse
lijke gevoelens deze, met min of meer s treng heid, maar altijd 
volgens het verkeerd beginsel , dat haar geheel van hare beperkende 
kracht beroofde, toe te passen. 

· · Dit was de goude tijd voor de ondernemers van publieke vcr
koopingen en zij n�aakten er in ruime mate gebruik van. 
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In Antwerpen werd het eers te  ingezien hoc wij sc<lert j aren i n  
dwa l ing vrrkeerden ten opzichte dezer wet , .en d e  omerwachte 
verandering, de p lo tse l ijke ommeke�r wel ke het ont dekken d('zer 
dwal ing, zoo wel in de gedac1 1 ten a l s  in de gevo lgen tew erg brachten , 
zijn  te belangrijk om b ierbij n i et vol led ig ingelascI 1t t e  worden . 

Ongeveer drie j aren gel eden leef<l en wij nog on<ler het beheer 
der d wal ing ten opz ich lc der wet . Een Lui ker on<lernemer maakte 
hiervan gebru ik ,  op bree<lere schaal  als and('re, d oor regelmatig op 
de bij zonderste p laatsen van het l an d  koopdagen in te rich ten . De 
voorraad ran geheele  fabri eken vver<len h iertoe gebezigd . - Om
trent dezen tij d bestond er eene stock van t apij t en , waarvan de 
ondernemer zich gelaste den fabrika nt te ontmaken in eene reeks 
van koopdagen , door h et gehre le  land Een urr eerste had te 
Antwerpen pl aats met ecncn rnorraad van 70 karpr.t ten .  Ieder der
zel ve had eene "vaarde van meer dan 1 00 franks. Er was t lus n iels 
aan te doen , de koopdag had regelmatig plaats en na ren iGe uren 
trok ome ondernemer met gevulde zakken naar Lu ik terug. Kort 

. daarop werd door denzeJ fden .. met ecne tussdicnru imte  van 3 a 
4 weken een tweede konpdag aangevraagd , nogman ls  van 70 _kar
petten en een tal andere rnorwerpen ; eenige Wl'ken la t er een dcrdr, 
een "icrdc, cm , enz . , genoeg om op weinige maanden de helft der 
bevolk ing van karpetten te voorzien . 

Het Syndicaat der l\feube l makcrsbazcn dal  z ich te Antvverpen 
het eers te  tegen den natlerl igen invl oed der koopdagen met goede 
gevolgen Ycrzet had, en in wiens midden door he l  Gemeen tebestuur 
ook de experten officiee l  benoem d  waren , stond verstomd en mach-

. teloos tegenover de stouthe id zulk cencr u i t gebreide expl oital ie ; 
meermalen had het middelen heraàrnd daaraan beldselen te ste l l en .  
Al len leden sch ipbreuk tcgenornr de  zwakhciJ ,·an d e  wet .  

Nogthnns rr moest en er zou een e inde aan komen ; zul ke toes tand 
kon n i et b l ij ren dtiren . l\'Iet de Commissicn van Cent en Lni k  werd  
onderhandel d om gezamen l ij k  het l\linisterie Yan de 11 toesta11 <l te 
onderrichten en eenc verzwaring ,1m de weL· te vragen , verzwaririg 
wel ke daar in zou bestaan , met het cij fer van honderd franks te 
verhoogen ,  wel k  wij ,  zooa l s  iedereen , als den bazis van de wet 
beschouwden. Intussehen werden rnortdurend nieuwe koopdngen 
van karpet ten aangevraagd . 

Op  eene onzer stu<lievergaueringen werd de wet nogmaals (wie 
weet voor den hoeveelsten keer) in  zij ne gehee le  omrntting uitge-
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. pluis<lt. Art. 2 § 1 1  ,vas het voorwerp onzer bijzondere aandacht, 
waanneer opeens al s een bl iksemslr-aal een nieuw l icht mor ons 

. opging. - Klaar en duidel ijk stond er voor onze oogen : per hoeveel
heden van deze lfde soort voor cene waarde rnn 1 00 fr. ten m inste.
De wrt was dus n iet gebouwd op de waarde van 1 00 fr . maar op 
de hoerncl hcden van dezel fde so01."t van welke waardé ook , maar 
ten minste voor eene waarde van 1 00 franks. Neen, Lle wet was 
zoo slecht of zoo machteloos niet als wij tot heden gedacht en men 
ons van hoogerhancl hall ingeblazen, en ons verheffende tot den 
geest van drn wetgever die deze wet maakte , om n ij\'erheid en 
kleinhandel tegenovrr ui Lbating te beschermen, was er reden, in 
plaats van er de veränclering van te vragen, nog na öO jaren de 

. voorzienigheid en de schranderheid vari den wetgever te bcwon
. . deren . Nogthans wilden wij ons van de waarheid dezer ontJekking 
. verzekeren en onderwierpen deze a:,n de bernrgd hciu van een 

bekwaam rechtsgel eerde. De man der wet deelde niet a l leen onze 
z ienswijze, maar bevestigde er de waarheid van. 

Van dat oogrnblik was onze gedragsl ijn afgeteekcnd en met ver
trouwen watl 1 t l en wij den vo lgenden koopdag af. Oh ! deze l iet zich 
niet lang wachten . De Luiker ondernemer had nog immer tapij len 
en karpet ten in voorraad, en het.geen hem ontbrak wist hij zich wel 
aan te St.;hatfen . Overigens, de Antwerpenaren \.varen te goede 
kalanten voor hem, om lang aan de bekoring te wederslaan deze 

· terug te zien . De koopdag werd aangevraagd. W lrnrpelten (tapis 
. haute l a ine), 6 stukken trap loopcrs, ö vol ledige slaapkamers met 

toebehoor l eu ,  9 ro l ledige salongamituren, cene groote hocrnel heid 
gord i j  11e1 1 c{1 drcors waren er in vervat. De dilg mor de verkooping 
begonnen onze experten hun werk . Zij on tvingen de loten zoo als 
de verkoopcr hen deze aanbood, zonder verdere opmerkingi:m. 

Hun werk gedaan zijnde werd overeengekomen dat Je experten 
hun verslag een hal f uur mor de verkooping zouden indienen. _:_ 
Stelt u thans de verbazing der vcrkoopers voor waüneer zij kennis 
van dit verslag namen. Van het overgtoot getal loten dat de ver
kooper had opgegeven , a l len uit een stuk bestaande, werden er 
zeven aangenomen : de zes s tukken traplooper, top en hoofd heb
bende, en twee naehtcornmoden, toehoorenclc aan een der rnlledige 
slaapkamergarn i turen. Het O\'erige mocht hij terugzenden �·an waar 
het gekomen was. Was hel eerste oogcnbl ik aan de verstomming, 
dit werd wckl ra gevolgd door eene razende gramschap. l\Jaar laat 



· - 6� 8  -

ons die hcercn aan hunne gramschap laten en bes tatigen wi j  liever · 
, hoeveel goed er nog in die oude wet l igt opgesloten, wanneer zij 
· werkeli jk volgens den geest rnn den wetgever en den uitdrukkel i j-
ken tekst wordt toegepast. 

Ook hadden wij haast dezen goeden uitslag aan onze collegas 
·. van het lànd mede te deel en, en beriepen hen daartoe in een 
· Congres dat te Brussel in September 18ü7 plaats had en waar 
: volgende dagorde gestemd werd : 

ORDRE DU JOUR : 

<< Le Congrès <les Commissions et Sociétés insti tuées pour la 
surveillance des ventes publ iques de marchandises neures, réglées 

. par la loi du 1 0  mai 1846, vient à l'unan imité de voter Ie vreu de 

. voir in terpréter dorénavant Ie texle de cette loi dans le sens Ie plus 
restrict if et Ie plus favorable  aux intérêts du commerce sé<lentaire 
de chacunc <..les vi l  les représen t écs : An vers, Bruxel les, Liége, 
Namur, Gand, l\fal ines . 

» Spécialement, le Congrès est cl'avis que l'art icle 2, § 1 11 ,  de la loi 
doit être appl iqué dans toute la rigueur du tex te qui, par le mot 
quantités employé au pluriel ,  etc . , etc . ,  ex ige l'existence dans Ie 
mêrne lot de plusieurs objets neufs étant strictrment de la même 
espèce, sans égard à la valeur, mais pour une valeur de 100 francs 
au moins. )) 

Wi l dit zeggen dat de wet in alles de belangen van den klein
handel beschermt, en in het geheel voor geene verbetrring vatbaar 
is ? Geenszins, sigarenfabri kanten en wijnhandelaars hebben nog 
dagel ij_ks daardoor te li jûen. Ons gevoelen is ech ter, · wanneer zij op 
eene strenge toepassi ng  der wet willen waken, de schade hen door 
de koopdagen nangedaan, daardoor veel zal verminderen ; 2 stuk
ken wijn en 100 franks sigaren zijn t ot heden grene aankoopen die 
in het bere ik  van iedereen l iggen . 

Voor het overige denken wij <lat die oude wet, wanneer z ij overal 
. goed begrepen en streng wordt toegepast, nog grootc diensten aan 

· · ·den kleinhandel kan bewijzen, zel fs met al hare gebreken en komen 
wij terug op het gernelen, hicrboYen uitgedrukt, hoe gevaarl i jk 

· het m issch ien zoude zijn, thans aan <le wetgeving er eene wijziging 
· .van te vrngen. Te veel de aandacht er op inroepen, zou aan den 

vrijhandel Jen troef in de hand geven om ons alles te ontnemen . 
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Daarom zij n wij behoudsgezind ! 

De heer Voorzitter. - Het woor<l i s  aan den heer Pamvels om 
lezing te geven van het verslag · door hem en den heer F. Van den- · 
lmssche opgemaakt in naam van hel Antwerpsch Synd icaat der 
tabaksnijverheid en der Vereen iging der stokers, sl ijters en spiri
tushandelaren van Antwerpen . 

De Heer S. Pauwels, tabaksfabri kant, . Antwerpen . - Bij het . 
achtste punt aan de dagorde van het Congres der kleine burgerij : 
openbare verkoop van nieuwe goederen, staat de vraag gesteld ' : . 
cc voldoet de tegenwoordige wetgeving desaangaande ? )) 

Om deze vraag met passende bekwaamheid te kunnen beant
vrnor<len. , hebben wij ons <lc opzoekingen getroost, wel ke voor het 
degr.l ij k verrnl len onzer taak werden vereischt en den uitslag 
daarvan zoo beknopt mogel ij k samengevat, ten einde uw geduld 
n iet te l ang op de proef te moeten stel l en .  

Wij gelooven n iet t e  zul l en overdrij ven , wanneer wij zeggen , dat 
het huid ige stel sel , ·  in rnege sinds de wetgeving van 1846, op de 
openbare verkoopingcn in t 'klein van nieuwe koopwaren , geen 
enkelen ingezeten nering<loener nog bevredigt . De ondervinding . 
rnn a l le  dagen heeft ons gel eerd , dat dit s te lsel in  geenen decle 
rnldoet aan onze rechtmatige ei schen en niet meer op de hoogte : 
van onzen t ij d  i s .  

Deze dubbele grief dient nader onderzocht . 
De eerste wet . op het onderwerp , dagteekcncnde van den 

28sten Maart 1838 , moes t ,  · naar de mecn ing van de t oenmal ige 
wetgevers, op afdoende wijze den k l einhandelaar, in  zijne  woiüng 
gevestigd, beschermen tegen de concurren l ie  ,rnUrn hem door de 
openbare verkoopingen met opbod werd aangedaan . 

Enkel in sommige uitzonderl ij ke geval len wilde zij den open
1 baren handel gedoogen , en dan nog maar bij groo te hoeveelheden , 

op zulke ·wijze, dat de verkooper in ' t  k lein, de detail lant, er geene 
of ·wein ige schade zou door J ij den . 

Weldra bleek d ie  wet ondoelmatig te z ijn ; want juist drie jaar 
later (den 3 1 sten Maart 1841) werd er eenc n ieuwe ingeroerd·, welke 
ditmaal eert einde aan . sommige misbruiken stelde ; z ij bepaalde . 
rnorwaarden , d ie  wel van aard waren om het kwaad te beperken, 
maar niettemin toch erge ongemakken l i et voortbestaan , en dus 
weinig verbetering invoerde. 
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Immers, naar de opvat.ting der wetgevers moest vooral de open
bare verko�p in 't klein van nieuwe goederen , die vreemd waren 
aan den door de wet toegelaten verkoop, verboden worden ,_ - en 
toch werd hij ongestraft en onbcschmnrnt voortgezet, tot groote spij t 
en nadeel van onze ingezetenen en onzen ernstigen handel. 

Het duurde clan ook n iet lang of de bevolking kwam in verzet : 
de handel , de verschillige han delskamers, zelfs het stadsbestuur 
van Brussel- vroegen op dringentlen toon , dat de Kamers afdoende 
maatregelen zouden gelieven te nemen , om het euvel uit te roeien · 
en daardoor 's lands n ijverheid de eereplaats te gunnen <l io haar . 
toekomt. 

Ook de - verslagge,·er, het Kamerlid de heer J . -J. Delehaye (Gent), 
schreef i n  zijn vers lag over het nieuw wetsont\-verp , d at den -

,.J.411 Februari 1 846 werd nedergelegd onder het .Ministerie Malou : 
« Z ij ,  die toelating hadden bekomen om bij opbod nieuwe koop

waar u i t  het overschot van hun magazijn te mogrn verkoopen, 
heropenden hunnen handel zoodra de openbare verkooping was 
afgeloopen , en ·weinigen tij ll nadien zag men hen denzelfden maat
regel nemen. Het staken hunner zaken "·as s lechts een rnorwends·eI 
en diende enkel om het verbod der wet te ontduiken . )) 

-- Dergelij k verbod, waartegen onze burgerij n iet was opgewassen, 
moest worden te keer gegaan . 

Om daartoe t.e geraken , werd er voorgenomen ,  de Fransche wet 
rnn zes jaar vroeger in hare groole lij nen te volgen,dat is ,  terzelfder
tijd den kleinen neringdoener te beschermen en den verbruiker of 
kooper buiten het bereik te ste llen van het bedrog, dat· er altijd op · 
u it i s  om geld te slaan op den rug <ler goedgevoelige en onder�in-
dinglooze lieden.· 

1'1en zou rnortaan beletten , · d at 's lands voortbrengselen nog · 
zouden verminderd en gekleineerd worden door de herhaalde ver
koopingrn van dusgenaamde « winkeldochters )) en vrcenide « han
delssol clen )) , die men,  ten allen prijze, op onze markten kwam ' 
uitstor ten . 

Al de afcleel ingen der Kan1cr, min êene, haddl'll het nieuwe _ 
wetsontwerp een goecl onthaal voorbehouden. Alleen de eerste · 
afdeeling keurde het, met 4 stemmen tegen 2 ,  n i et goed ; de rede
nen harer stemming verdie11cn hier ontleed te worden. 

Deze wet ..:.... zoo werd er in die afdeeling gezegd - schrijft · 
grenzen voor aan h r.t eigendomsrecht ; - zij bclei:nmert - de vrijheid · 
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der nijverheid,  die nogthans best mo�t \Veten hoe zij hare waar aan 
den man brengt; zij stelt de belangen der yerkoopcrs in gevaar, · 
ofschoon deze alleen bernegd zijn om hunne belangen te vrij 
waren. 

Nog wrrJ er in die af<leeling beweerd : als men van oor<leel is, · 
dat de verkoopers bij opbod niet zoovecl l ::i.sten betalen als de 
gevesligde neringdoeners, doet dan d ie ] asten vermeerderen, 
onderwerpt hun bedrijf àan een hooger patentrecht en bewaakt 
hunnen handel op ccne bijzondere wijze. 

Door zul ke verhooging van patenten - aldus sprak diezelfde 
afdeel ing - zoudt ge nog een . ander voordeel winnen : ge zoudt 
den huishandel begunstigen en voor de schatkist · nieuwe hulp- -
bronnen in  't leven roepen. 

Deze taal vond - wij zijn gel ukkig het te kunnen bestaligeli -
heel weinig bij val. 

In de m i JJenafdeeling, zoowel a l s  in de l{arner, bracht men 
bedenk ingen in 't midden, wel ke de aangehaalde stell ing den bodem 
insloegen. 

De verded igers der nieuwe wet b�rie_pen zich op het feit, dat de 
nationale arbeid bescherming verd ien t .  In 't aanschijn onzer win
kels, onder het oog onzer neringdoeners , zegelen de voorstaanders 
der wet, komt men pub l iek verkoopcn wat men elders niet kan 
kwijt geraken , en de si.echte of deels bedorven koopwaar neemt de 
plaats in van onze eigen producten, dat is, voegde men er bij , noch 
e3rli j k ,  noch redelij k !  

Dan , om te m1twoordèn op de rnoruitgezette · mcening, als zou 
men den toestand kunnen redden door het bepalen van hoogere 
patentl'n , werd er gezegd, dat zul ke laste1werhooging nooit toe
reikend kon zijn om den invloed der concurrentie te verlammen; 
in anc gcrnl zou zij nooit kunnen opwegen trgen de koste 1J van 
huishuur, patenten en belast ingen· nn allen aard, welke op onze 
landgcnooten druk ken en de ueemdel ingen niet treffen. · 

E indelij k scheen het bij a l l e  voorstaander.s der wet ook eene 
uitgemaakte zaak, dat zelfs de verbruikers , de koopers, dienden 
beschermd tegen de zwendelarij der vreemdelingen, dir ,  zoodra 
hunne waar u itverkocht is , over de grenzen trekken en buiten het 
bei:eik van het wrekende gerecht b l ij ven. 

Op de vraag : « Bestaat er aanleid ing om maatregelen te nemen 
tegen de openbare verkoopingen in 't  k lein van nieuwe· goederen? )) 
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·werd er ,  met 4 stemmen tegen �, bevestigend beslist door de 
middenafdeeling, samengcslelû uit volksverlrgcnwoordig·crs van .  
verschi l l ige gemeenten., de hecren : Lie<lts , voorzi tter (Audenaarde) , . 
Castiau (Doornik) , Delehaye (Gent) , de Renesse (Tongeren), Cop
pieters (Brugge) , Van Cutsem ( lforlrij k ) ,  l\'lacrlcns tBrugge) . 
· Deze gekozenen spraken als hunne  innige overtuiging uit dat : 

cc, d e  verkooper, in zijne woning gevestigcl en i n  het kle in  vcrkoo
pende, recl1t heeft op de bescherming van Staat en gemeente, 
waarvan h ij de lasten helpt dragen . )) 

Gesterkt door di t  hoofdzakelij k  grondbeginsel ,. werd het n ieuwe 
wetson l werp gekenmerkt door vers�hi l l igc verbeteringen , vergele
k,cn bij hetgeen vroeger bcs loncl : 

Er werd nu duidel ij k  �n bepaald rnstgcstel<l welksoortige wr- . 
koopingen verboden werden. 

Aan de handelsrech tbanken zouden de redenen , welke eonen . 
verkoop noodzakel ij k  maalden , worden ondervrnrpen . 

· Het Colh'ge van Burgemeester en Schepenen zou, ongerekend het 
optreden der handel srechtbanken ,  toezicht u itoefenen op al de 
aangi ften van verkoopingen ,  het geloofwaard ige daarvan nagaan 
belrekkél ij k den aard en den oorsprong der - koopwaar en den 
toestand  der verkoopers. 

E indelijk zou het Col lege al <le omstandigheden regelen wat aan
. gaat de openbaarmaking, de wijze van verkoop, de t ij dstippen en 
plaatsen waar ze gehouden zouden worden . 

Ook was de n iemve· wet op dit princiep gegrondvest. : de vcrkoo
pingen in 't klein van alle n i euwe koopwaar, c1penbaar en bij 
opbod , moeten volstrekt worden rnrboden . 

Waarom ? 
Omdat, volgens den heerschenden geest van <licn t ij d ,  het niet 

toegelaten is ,  op de meest willekeurige wijze misbruik t ê  maken 
van het recht om te genieten van en te besch ikken over sommige 
zaken en toestanden . 

Niettemin, wanneer het wetsontwerp den 1 3t1eu Maart 1 84 1J in de 
Kamer ter sprake kwam , was er een l id ,  de  heer de Brouckerc, die. 
de vrees ui tdrukte, dat de nieuwe bepal ingen niet veel aarde aan 
den dijk zouden bijbrengen . Niet tevreden met de opgesomde voor
werpen , waarvan de openbare verkoop in 't klein binnen zekere 
voorwaarden zou verboden worden , wilde hij er nog meer andere 
do�n opnemen. 
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Kenmerkend in de hoogste mate waren zijne opmerkingen. 
Zoodra een n ijveraar - aldus bracht hij in 't midden - lust 

heeft om zijnen handel te staken, houdt hij eene openbare verkoo
ping en slui t gedurende eenigen tijd huis en winkel ; na verloop 
van die tijdelij ke rust, heropent hij zijnen winkel onder den naam 
van zijne vrouw· of van een derden persoon en herkanst later 
opnieuw, onder het oog van 't publiek ! 

Het is overigens algemeen gekend, voegde spreker er b ij ,  dat die 
openbare verkoophuizen in de meeste gevallen den diefstal en de 
misdaad begunstigen , want alle slag van goed wordt er b innen
gebracht en verkocht 

De Brusselsche volksvertegenwoordiger drong dus op verscher
ping der wet aan ,  doch tevergeefs : men oordeel de wellicht dat de 
voorgestelde wetsartikelen reeds streng genoeg waren opgevat, 
vooral nadat een ander l{amr.rl id, de heer Cast iau, tegen het 
beschermend stel sel had ui tgevaren. 

Dat ontwerp, riep deze redenaar uit, is het << bedorven kindeken)) 
(l 'enfant gàtó) van de meerderheid, en daarom ·wil ik er de ver
werping niet va11 vragen , want mijn voorstel zou toch schipbreuk 
l ijden. 

H et voorgebrachte ontwerp, sprak hij ,  vernietigt volkomen het 
stelsel der verkoopingen bij opbod. Niet alleen verbiedt men daar
door den verkoop in 't klein , maar ook den verkoop in 't groot. 
Deze l aatste zal zelfs fei tel ijk volkomen afgeschaft '"'orden ; eerstens 
omdat de vereischte hoeveelheden voor den verkoop in 't groot zoo 
belangrijk zijn ,  dat zij geene koopers zullen vinden ; daarbij , omdat 
de rechten en kosten, waarmede men die opbod-verkoopingen 
treft, zoo aanzienlijk zullen worden , dat zij gelijk zullen staan met 
een uitdrukkelijk verbod. Gij gaat, zegde de spreker, alles samen
gerekend, 1 2  tot r n  t .  h .  heffen in p laa_ts van de vroeger 2 t .  h. 
registratriekosten, hetgeen te zwaar zal zijn voor de houders van 
openbare verkoopingen . 

De Doorn iksche afgevaardigde was niet gelukkig in  de ui teenzet
ting zijner zienswijze; want nu vroeg h i j  ten minste den verkoop 
van boeken te gedoogen, waarop de .Minister van buitenlandsche 
zaken (M. Dechamps) snedig ten antwoord gaf : De boekhandelaars 
hebben in 1838 juist het hardst geschreeuwd tegen h et opbod_ in 
't klein ! De nieuwe boeken werden eenrnudig opengesneden en 
dan aanzien, n iet als nieuwe, maar als gelezen werken. Frankrijk, 

40 
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Holland, Dui.tschland zijn ons sinds.,. lang voorgegaan , zegde de 
minister, allen zijn het eens , om de kleinhandelaars te heeten cie 
democratie van de nijverheid ! . 

Op dit woord kon de Kamer tot de stemming overgaan . Veertig 
leden wa�en gunstig, 21 ongunstig gezin<l . 

In het Senaat, bij de algemeene bespreking, den 14n Mei, vroeg 
er niemand het woord ; en 's anderdaags, bij de artikelsgewijze 
stemming, werd, zonder bespreking, door de 26 aanwezige Senato
ren, het geheel aangenomen, dat wij thans kennen als de wet van 
20 l\foi  1 846. 

Ik heb reeds te verstaan gegeven, dat deze wet, welke ons ruim 
ö3 jaar beheert, n iet meer beantwoordt aan haar doel, dat zij geen 
gelijken tred met den tijd heeft kunnen houden. 

Toen zij besproken en gestemd werd, telde ons land 4 rnillioen 
33ö,319 inwo'ners ; ondertusschen is dat getal aangegroeid met 
meer dan twee millioen . 

Bovendien heeft de kleinhandel, ondanks dat hij het ·g1�oot kapi
talism het hoofd moest bieden, zich verbazend uitgebreid; want 
oneindig groot is het getal arbeiders, die, door eigen krachtin
spanning, zich tot kleine neringdoeners konden omhoogwerken·. 

�logen wij goedschiks laten beweren, zooals een blad zich eens 
uitdrukte (1 ), « dat de kleinhandelaars rriaar woekeraars zijn )) ? 
Mogen wij die brave werkers als << onnuttige, schadel ijke wezens )> 

laten vertrappen, onder voorwendsel , gelijk het bedoelde blad 
durfde schrijven, cc dat, hoe rapper zij verdwijnei1, hoe beter het 
zal zijn )) ? 

De waarheid is, dat de kleine burgeri j, de geringe neringdoener 
de kern onzer samçnleving vormt, want hij is, tusschen werkman 
en bezitter, de schakel welke de maatschappelijke ketting vast
klinkt. Roeit de k leine burgerij uit, en het verband, de onmisbare 
schakel wordt losgerukt, tot nadeel van al het bestaande ! 

Daarom mocht minister Dechamps met recht en reden uitroe
pen : de kleinhandelaars zijn de democratie van de nijverheid ! 

En toch vragen wij voor hen gecne bijzondere gunsten, n iets van 
al datgene wat men hedendaags met den naam van protectionism 
bestempelt : wij vragen enkel èerbied voor hunne eerlijke kost-

(1) Vooruit, April 1894. 
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winning en, gel ij k in 1846, verdediging tegen den openbaren 
smokkelhandel ,  gegrondvest op de eischen van onzen tijd .  

Niet alleen bestaan de  grieven , destijds door de  heeren Delehaye 
en de Brouckere aangehaald en zoo erbarmel ij k  door den heer 
Castiau betwist, nog a ltijd ; maar zij groeien gedurig aan en maken 
het l even van de k le ine burgerij onhoudbaar. 

Zoo, onder anderen , somt artikel 2 de voorwerpen op, die b ij 
zekere hoeveelheden in  't k lein  mogen opgeboden worden ; daar
tusschcn zijn rr , zooals : wijn ,  boeken , glei swerk , stoffen , sigaren 
en meer andere, die men vandaag regelmatig ziet opbieden , ten 
eerste, omdat de hoeveel heden niet groot genoeg meer zijn volgens 
den t ij d ,  en ten tweede, omdat één kooper soms prijzen biedt 
namens twee of meer verbrui kers , wier tusse;henpersoon h ij is .  

Daaru it volgt, dat de eigeiilij ke neringdoener zijne waar bl ijft 
behouden en de behendige openbare verkoopers met k leine gedeel
ten en aan voordeel igen prij s de markt bederven , zooa l s  't heet . 

A l  deze redenen sporen ons aan , niet om de afschaffing, maar wel 
om de herziening der bepal ingen van artikel 2 der wet voor te 
stel l en .  Wij huldigen den geest en den vorm der wet van 1846, 
maar wij vragen dringend ,  dat de Regeering haar in overeenstem
ming brenge met de noodwendigheden , de gewoonten en de 
eischen van onzen tijd .  

Met den afgevaardigde Fleussu , van Luik ,  zeggen wij : « Wij 
zijn al l en vrij geboren , maar er komen omstandigheden in het 
leven voor, waarin onze vrijheid en onze onafhankelij kheid moeten 
buigen voor het a lgemeen bel ang ! )) ( 1 )  

Wij twijfel en n iet o f  al d e  ware vooi·standers van den vooruit
gang zul l en die gedachte· dee len . 

De heer Vandermaath. - l\J ij nheercn , het vers l ag dat ik de eer 
heb aan uwe wij ze bespreking te onderwerpen besluit tot het 
behoud der wet van 20 Mei 1 84e. Ik l eg U in dit versl ag de rede 
uit waarom wij d i e oude wet in ecre houden en hoeveel goeds zij 
nog in  zich bevat , o fschoon z ij oogensch ijn l ij k  geen gel ij ken tred 
met den geest en den vooruitgang des tijds  schij nt te houden . 

Ongelukkigi ij k zijn de bes lui ten van den achtbaren verslaggever 
over hr.tzelfde onderwerp , den heer Pauwels ,  i 1Y tegenspraak met de 

( 1 )  ·Kamerzitting yan 12 Fcbrnari -1 847. 
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mijne en zal het dus nooJ ig z ijn  dat i k  mijne z ienswijze nader 
toel icht en verdedig. 

Nauwelijks 3 j aren geleden waren wij , even als de- heer Pauwel s 
nu ,  van het gevoelen dat de wet, zooals zij tot dan Loe in het gehee-Ie 
land door begrepen en toegepast werd ,de belangen van den patent
betal en den neringdoener en n ij veraar niet meer beschermde 
tegenover de uitbating <lèr verkoopors. 

De reden ervan is zeer eenvoudig ; wij aanzagen ·het nominaa l  
cijfer van 100 franks al s grondslag van de wet - dit  i s  te  zeggen 
dat elk voorwerp d.at die waarde berei kte mocht verkocht worden. 
Welnu, er zij n  tegenwoordig wein ige voonverpen , d ie gewoon l ij k  
den inhoud der publ ieke koopdagen vormen , wel ke d i e  waarde 
niet bere iken . Meubelen van a l l e  soort. , pianos,  coffres-forts, 
velos ,  enz . ,  zijn al len voorwerpen van die waarde en meer, en 
worden tot den verkoop regelmatig toegelaten en verkocht. 
Die toestand was onhoudbaar voor de patentbetalènde k leinhan
del aars , waarvan vele  nog op geen jaar i n  hunnen winkel ver
kochten , hetgeen op een ige uren in een publ ieke koopdag, tegen 
k l i nkende specien , aan den man werd gebracht ,  en het komt mij 
onnoodig voor dat i k  U verder toel i cht over het gebruik of l i ever 
over het m isbruik dat n iet zelden gewetenlooze verkoopers , van 
dien voor hen zoo voordeel igen toestand maakten ,en nog wi sten zij 
door honclerde << truck.en )) , het beroep eigen , de toepassing van de 
voor hen reeds zoo breede wet te ontduiken . 

I n  dien tijd hadden wij den achtbaren heer Pauwels en andere 
belanghebbenden aan onze z ijde wil l en zien , om gezamen l ij k  en 
met vereenigde krachten aan de wetgeving de verzwaring van de 
'\'et voor te stel len . 

Ooch ,Mijnhe0ren , laat het mij U aanstonJs  zeggen , wij verkeerden . 
ten opzichte van de wet i n  dwal i ng. De wet was i nderdaad zqo slecht, 
zoo weinig beschermend,  zoo toegevend n iet. als wij ze dachten te 
zij n .  Hel a.as ! wij wisten het n iet, en er was eene opvolgende reeks 
van publ ieke koopdagen noodig, op zulke uitgebreide schaal uitge
baat, dat, hadden zij b lijven voortduren , onze handel en nijverheid 
totaal i n  den grond zouden geboord hebben ,  om ons op n ieuw met 
verdubbelenden ijver op de studie van de wet toetel eggen .  Oh ! w ij 
zijn geene rechtsgeleerden ! en waar deze zel fs sedert j aren i n  
dwali ng verkeerden was e r  voor ons  eene buitenge"vone in sj)an
ning noodig om er k laar in te zien . De locs lancl was cventwel te 
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benard en er moest eene oplossing komen , van waar zij dan cok 
kwame ! 

Het was dan met vernieuwden moed, aangeprikkeld door de 
buitengewone schade wel ke onze n ijverheid werd aangedaan,de wet 
in al h are art ikelen en bepalingen op n ieuw beschouwende dat r.r 
eindelijk een l ichtstraal voor onze oogen fl ikkerde en dat de dwal i ng 
waarin wij verkeerden ons duidel ij k werd; het was het nomina l e  
cijfer van 100 franks niet dat de gronds lag van de  wet vormde, het 
waren integendeel de hoeveel heden , en de  waarde van 1 00 franks 
was er s lechts de bepaling van . In p l aats dus .dat e l k  rnorwerp, 
dat ecne waarde van 100 franks daarstclde , mocht \'erkocht 
worden , waren het s l echts de hoevee lheden van welke waarde ook 
die tot den verkoop torgclat cn werden, maar <leze, voor cene waarde 
van 1 00 fran k& ten m inste, en nog moesten deze hoeveelheden 
uitsluite l ij k  van de zelfde soort zijn. 

Zoo wordt dikwerf uit den zwarsten nacht het helderste l icht 
geboren en de nevelen , waarin seclért zoovcle jaren de wet voor ons 
en voor a! l en gehuld was geweest,  trokken op en in plaats van er 
aan de wetgeving eene wijzigi ng  of verzwaring van te vragen , was er 
voor ons reden om den wetgever over zijne voorzienighe id  en 
schranderheid te huldigen , h ij d i e ,  over eene halve eeuw, eene wet 
ten voordeel e  van den kleinhandel wist te maken die,  na öO jaren 
en n iettegenstaande de verandering in den economischen toestand, 
nog op afdoende wijze den k l einhandel aar en nijveraar tegen 
uitbatingsgeest weet te beschermen. 

Is de wet dan in het geheel voor geene verbeteringen meer vatbaar 
en vol doelt en beschermt zij op voldoende wijze , den vooruitgang 
van onzen tijd in aanmerking genomen ? 

Voorzeker, Mijnheeren, hoezeer die oude wet nog vele en belang
rij ke d iensten bewij st zouden hare bepal ingen verbeterd en op d�  
hoogte van den tijd kunnen gebracht worden ; maar vooraleer gij 
haar op n ieuw aan de wetgeving oYerlevert , geef mij de verzekering 
dat zij op nieuw het vuur der bespreking in de kamers zal trot
seeren en dat zij er beter, beschermender en beperkender in hare 
bepal ingen zal uitkomen en ik l ever u de wet ! Kunt ge dat niet, 
stel U dan tevreden met het weinige dat wij bezitten en laat ons 
ons verheugen over de goede eigenschappen die haar nog ken
merken . Gij houdt er evenwel aan dat de wetgever haar in her
ziening neme ; dat h ij ze verzware en strenger van toepassing 

-�  
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make, i k  ben het met U eens,  maar nogmaals geef mij de verzeke
ring dat de vrijhandelsgeest zich n iet van haar meester make, 
dat hij ze n iet verscheure, niet verbrokkele en u niets anders 
overlate dan de misvormde en nuttelooze overbl ij fselen van eene 
wet- die,  met al hare zwakheden, U toch nog beschermt. Nog eens, 
geef mij die verzekering en ik lever U de wet : maar kunt gij dat 
wel ? 

0 ! i k  bid U, in naam van den kleinhandelaar en den nijveraar die 
haren beschermenden en bepcrkenden invloed noodig heeft, laat 
ons n:iet al les op het spel zetten dat wij te verl iezen hebben . Inte
gendeel , l aat ons l i ever met vcreen igde krachtèn al het goede 
trachten op te zdeken dat die oude wet nog in zich bevat en I aat er 
ons de strenge toepassing n11 e i schen , aldus behouden wij het 
zekere voor het onzekere, en .i k  ben overtuigd dat in de strenge 
toepassing ervan de oplossing van veel krachten verborgen ligt . 

De heer Pauwels .  - Volgens mij ,  mag de wet van 1 846 blijven 
bestaan maar er zou dienen eene verandering gebracht te worden 

· aan artikel 2,  volgens <le n oocl 'wendigheden van den dag. Oc bepa
l ing van artikel 2 was goed in '1 846, maar vandaag niet meer. Zoo, 
bij voorbeeld ;  in d ien tiJd ,  was honderd franks  cigaren veel ; nu,  
is het n iets meer . 

De heer M. Neyns, meubelmaker te Antwerpen , geeft lezing van 
de wet van 20 Mei 1 846 : 

· « AnT . '1 er -- Sont interdites les ventes en détai l des marchan
dises neuves à cri public ,  soit aux enchères ,  soit au rabais, soit à 
prix fixe proclamé, avec ou sans l 'assistance des officiers ministé
riel s .  

)> AnT. 2 .  - Sera considérée comme faite e n  détai t , toute vente 
qui ,  quant aux espèces de marchà.ndises désignées ei-après, com
prendra une quantité inférieure à celles qui sont incliquées au pr.é-
sent article, savoh· : 

>> 1 ° Les objets de quincaillerie ,  de tabletterie, de bimbeloterie 
et de mercerie, par lots de cent francs au moins ou par grosse,g de  
même espèce ; 

)> 2° Les étoffes et tissus de toute espèce, par deux pièces entières  
ayant cap et  tête, ou par une pièce entière s i  cl le mesure au moins 
trente mètres ; 
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)) Les étoffes et tissus qui ne seraient pas en pièces entières, par 
lots de quarante rnètres au rnoins; 

)) Les étoffes qui ne se dé bi tent point à l 'aunage, tclles que chàles, 
foulards et autres sernblables et, en général, toutes les étoftes -
de mode et d'habilJernent, par douze pièces au rnoins de mêrne 
espèce; 

)) Les rnouchoirs et cravates, par s ix douzaines au moins; 
)) 3° La bonneterie et la ganterie, par deux douzaines de pièces 

au moins de même espèce; 
)) 4° La porcelaine, la faience et la poterie, savoir : 
)) Les assietles, par six clouzaines au inoins; 
)) Les plals, par douze pièces au rnoins ; 
)) Les sou pièrcs ,  par six pièees au moins ; 
)) Les tasses avec leurs soucoupes, par six douzaines au rnoins; 
)) Les jatl es, par douze pièces au moins, 
)) Et tous autres objets de m(�rne  nature, par six douzaines au 

moins; 
)) 5° La verrerie et la cristallerie, par lots de cent francs au moins ; 
)) 6° La chapellerie, par douze pièces au moins; 
)) 7° La cordonnerie , par douzc pièces au moins ; 
)) 8° Les fi l s  et rubans, par grosse et douzaiirns dl même cspèce, 

suivant l'usage du commerce en gros; 
)> �0 Les livres, par clouze exemplaires au moins du même 

ouvrage; 
)> 1 0° Les vins, par p ièces de cent l itres ou par cent bouteil les au 

moins , sauf Ie cas ou Ie vendeur nc ferait pas le commeree de vins 
et fcrait la ven te par suite d'un changement <le domicile; 

)) 
11 1  ° Toutes marchan<lises neuves, manufacturées, qui ne sont 

pas désignées ci-dessus, par quanti tés de même espèce d'une valeur 
de cent francs au moim.  

) )  La  val eur des 1ots sera cstimèe, aux frais du  vendcur, par deux 
experts nommés par I c  collège des bourgmeslre et échevins .  )> 

Vf an neer de wet gemaakt is geweest, was het inzicht der wetge
vers wel van de koop�rs te bevoordeeligen. Langen tijd heeft er in 
Antwerpen eenen bond bestaan rnn meubelmakers-bazen door 
denwelke vier of vijf deskundigen gelast werden, in soortgelijke 
verkoopingen, schattingen te doen. 

GedurP-nde tien of elf jaren hebben zij de wet bestudeerd en ein-
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del ijk is e.r een punt gevonden geweest waarmede de verkoopingen 
konden belemmerd worden. Dit middel was de wet toe te passen 
gelij k  zij opgemaakt i s ,  het is te zeggen de loten van het zelfde 
slag uit eene waarde van ten minste honderd franks te doen 
samenstellen 

1 

Het ware voldoende de wet toe te passen gelijk zij i s .  Het college 
van Burgmeester en Schepenen zou enkel moeten verzocht worden 
aan de deskund igen op te leggen van wel na te zien dat, in soort
gelijke verkoopingen , de loten van een zelfde slag wel eene waarde 
van honderd franks zouden hebben. 

De heer Vander Maath. - Verleden jaar heeft de achtbare heer 
minister Nyssens  zich tot den Hoogeren Hanclelsraad gewend om 
dezes gevoelen te kennen over de wet van 1 846. De Hoogere Han� 
delsraad is eene vergadering die de belangen drr burgerij zou 
moeten behartigen en zieh i er wat de Hoogere Handelsraad zegde : 

l( Le Consei l  supérieur émet le vreu : 
>> 1 ° Que les ventes en détail de marchandises neuves à cri public ,  

visées par la loi du  20  rna i  1 8 16 ,  soient clésormais autori sées avec 
l 'assistance des ofticiers ministériel s ,  mais à la condit ion expresse 
que les objets mis en vente soient obligatoirement adjugés au plus 
offrant et dernier en : ·hérisseur, celui-ci fût - i l  Ie vend t ·ur lui-même 
(Admis à l'unanimité moins une voix) ; 

>> 2° Que toutes les autres conditions restrictives énoncées dans 
la dite loi de 1846 soient supprimées (Idem) ; 

)) 3° Que les droits fiscaux et les formal ités qu'ils comportent 
soient établis de manière à placer les commerçants sur un pied 
d'égalité, de quelque façon qu'i ls exercent leur commerce ( Unani
mité moins une abstent ion) . )) 

Men zou niets beter kunnen vinden om den neringdoener totaal 
ten onder te brengen en nogthans is die raad geraad pleegd als ver
tegenwoordiger der kleine burgerij ! 

De heer Borms. - Men zou beter doen de wet te verbeteren. 

De heer Voorzitter. - De meerderheid is dus van gevoelen dat 
het beter zou zijn de wet te behouden mits ze strenger toe te 
passen . ( B�i treding . ) 
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De heer L. De Vos-Van Aerden, k leermaker te Antwerpen. - Men 
heeft daar gesproken van uitverkoopingen . Ik zou nog wil len dit 
misbruik aanstippen dat er veel uitverkoopingen gedaan worden 
zonder eenige gegronde reden . l\fen zou er moeten op letten dat de 
uitverkoopingen maar geschieden als zij regelmatig mogen toege
laten worden . 

De heer Voorzitter. - Wij gaan over tot het volgende punt : 
de uitpakkfngen . 

Het woord is aan den heer Devos-Van Aerden, versl aggever . 

De heer Devos-Van Aerden. - Mijnheeren , de kleine burgers 
vragen geene  privil egiën of voorrechten ; wij vragen geene uitzon
deringen, maar wij eischen onze rechten, wij vragen slechts op 
gelijken voet gezet te worden ; in een woord wij vragen ons 
plaatske on_der de zon , wij vragen te leven en te blijven leven. 

Vele misbruiken zijn er al aangehaald  : ik  wil er nog s lechts 
één aanstippen , te weten : het misbruik der uitverkoopen .  

Verre van ons te willen beletten dat er  uitrnrkoopen zij n .  Er  kun
nen grondige redenen bestaan waardoor men gedwongen is eenen 
a lgemeenen uitverkoop te doen : sterfgeval, verhuizing, afbraak, 
vergrooting van zaken, om uit onverdeeldh eid te geraken, enz. ,  enz. 
Dit zijn gegrondene, ernstige redenen. Maar wij verzetten ons, uit 
al onze krachten, tegen die schijnbare uitverkoopen, die regelma
tig terugkomen gel i jk Paschen of Kerstmis, en die niet de minste 
reden van bestaan hebben. 

Ja. zij hebben eene reden van bestaan . Onder voorwendsel van 
uitverkoop, ontdoet men zich van a l  zijne  oude vodden of winkel
dochters tot wanneer men opnieuw begint ,  met versch goed voor 
de pinnen komt, en op zulke wijze bl i jft men winkel houden en 
doet men toch een uitverkoop. 

Neen ! Staat, Provincie of Gemeente, wie hel ook z i j ,  die de toe
lating moet geven, zou die moeten weigeren, zoo er geene goede 
redenen opgegeven worden, en zouden moeten eischen dat de oor
zaken van den u i tverkoop gespeci fi eerd worden . 

Ten tweede wat zien wij nog 1 Iets erger dan de uitverkoopen 
zijn de uitpakkingen of « dcballagen . )> 

Man nen uit a l le  mogelijke en onmogelijke gewesten, met mis
schien hoeveel gerech telijke lofbetuigingen bedeeld, vallen een 
schooncn morgend hier neer gelijk een k lad raven . 



De eene of andere l edige winkel , een hoekhuis b ijzonder, de 
ingang van eene danszaal , roef ! daar is een cc debal lage )) . 

De hemel weet de oorsprong van het goed dat daar uitgdstald is ; 
het zóu missch ien_ moei l ij k  zijn ,  de gekwitteerde factuur ervan te 
laten zien : maar toch wor<lt het aan den man gebracht; natuurl ijk 
goedkooper, dan gij het doen kunt, winkelier die de waren betaald 
en n iet gestolen hebt, en terwij l gij sukkelaar, die patent en hooge 
contributiën moet leggen, op uwen duim kunt zuigen , trekt de 
kerel van cc chez nous )) al het deksel op zijnen kant, doet zich 
kontant  betalen , en treiit er na eenigén t ij d  uit, misschien hier 
en daar, bij den een en of a,nderen neringdoener, een en schoon en 
cc hanne )) l a t ende p lakken . 

Om zulks te voorkomen , zoo de bevoegde overheid geene ui Lver
koopen mogen toelaten als aan gepatenteerde inwoners der ge
meente , die 's minstens twee jaren i n  dit  vak den handel drijven . 

Dan zou de ingezetene neringdoener n iet versmacht worden 
onder den drang van al l e  soorten van vreemdel ingen , die h ier de 
-vette oogen van de soep komen scheppen . 

Voorts zou het n iet b i l l ijk  zijn ,  Mijnheeren , dat voor die uitver
koopen , waar dan toch eene toelating voor noodig is ,  men vooraf
gaandelij k eenen inventaris zou doen opmaken ? 

Wat ziet men nu : men verkoopt n ie t  u it wat er voorhanden is, 
maar men doet , min of meer bedektel ij k ,  steeds n ieuw goed 
bij komen . 

Regelmatig komen 's avonds heele camio·ns goederen aan , en de 
u itverkoop kan zulkerwijze zoolang blijven duren , als er winst aan 
i s .  

Er  bestaat nu een Raad ran  werk en n ij verheid  : zou  het n iet 
mogel ij k zijn ,  dat die Raad mannen ,,an 't vak benoemde; als 
controleurs , om gedurende d ien u i tverkoop nu en dan de boeken 
na te z ien , en zich te vergewissen of  er wel degel ij k u itverkocht 
wordt, of er steeds n iet zooveel bij komt als er weggaat, of men , i n  
andere woorden gezegd , Frederik niet kult ? 

En dan e inde l ij k  nog een puut, <lat om zoo te zeggen, het uit
vloeisel van het vorige is  : men moet den tij d  bepalen en beperken 
d ier openbare u itverkoopen . 
· Men kan ge.ene algemeene tijdruimte aa.nduiden .  Zeker i s  het 
dat een uitverkoop van ecne waarde van 100 ,000 franks, veel meer 
tijd vergt als een van öO of 10 duizend. 
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Maar naar gelang den omvang, de belangrij kheid der zaken , zou 
men eenen t ijd  kunnen stel len ,  welke men niet zou mogen over
schrijden .  

En ' t  zou niet genoeg zij n  reglementen te stemmen o f  te maken : 
maar men zou ze moeten doen naleven . 

Er bestaan verschi l lende reglementen voor de u itverkoop'en , 
· gelij k voor de markten, enz. Welnu hoe worden zij onderhouden ? 

En wanneer gij er de toepassing van vraagt , zendt men u van 
Herodes naar Pi latus ,  en eenieder die de toepassing der beteuge
l ing aangaat, trekt er zijn eigen uit, en schui ft het op den rug 
van eeüen anderen . 

Om te eindigen , Mijnheeren , zal i k  de grieven, waarvan ik zoo 
even gesproken heb ,  samPnvoegen en de volgende beslui tselen aan 
mve goedkeuring onderwerpen . 

Dat de staat ,  provincie of gemeente geene toelating tot openbare 
uitverkoopen of u i tpakking meer geve, tenzij : 

1 ° Men er de oorzaken van aanduide ; 
2°. Zij s lechts gedaan worden door gepatenteerde inwoners der 

gemeènte, 's 'minstens twee j aren in d it vak den handel .drijvende ; 
3° Men , vóóra leer te begi nnen , den inventaris neerlegge, en 
4° l\fon den t ij d  van den u itverkoop bepale. 
Ik geloof dat, zoo wij dit verkregen , de u itverkoopen en uitpak

kingen , wat minder talrij k ,  en zoo noodlott ig aan de neringdoeners 
niet meer zouden zijn ,  en wij in <le maat onzer krachten ,  zouden 
medegeholpen hebben tot het heropbeuren en 't bl ijven bestaan 
van den k l einhandel . 

De heer Gilleman, hand elaar te Brugge. - Het Syndi kaat van 
Handel en Nijverheid te Brugge heeft dezelfde gedachten uit
gedrukt met deze bijvoeging dat er eene standvastige werkzaam
heid zou moeten bestaan van wege de bevoegde overheid .  Het i s  
niet al leen lij k  ' s  nachts of  bedektel ij k dat de  winkels d i e  uitver
koopen opgevuld worden met n ieuwe waren ; men ziet het zelfs 
1 loen gedurende den dag. Te Brugge is er een huis dat sedert twee 
j aren uitverkoopt . 

De heer F. Sutens, handelaar, Lier. - Men zou dus  den ·wensch 
kunnen ui tdrukken dat een m in i sterieele omzendbrief 'aan de 
gemeen tebesturen oplegge eene strenge en gedurige ·waakzaam
heid in te richten . 

. i 
1 

1 
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De heer Voorzitter. - Dit zou kunnen gedaan worden door 
tusschenkomst van den « Mémorial administrat i f  n. 

Wij z i jn het dus eens over d i t  punt en ik verklaar de ui tgedrukte 
wenschen aangenomen. 

Wij  gaan over tot het laatste punt der dagorde. 

De propaganda. 

De heer Voorzitter. - Het woord is aan den heer Goossens. 

De heer Goossens, gemeenteraadsl id te Gent. - Mijnheeren , over 
de progaganda is er schrikkelij k veel te zeggen , b ijzonderlij k op 
onze dagen dat de neringdoeners nog mal kander aanzien als 
vijanden i n  plaats van als  vrienden. Het eerst wat er te doen staat is 
het inrichten van vereenigingen, waar alles in te putten i s  voor het 
welzijn van onzen stand. De broederl i jke vereeniging vraagt voor
eerst dat men n iet ga snuisteren in het voorgaande van de personen 
d ie van <le vereeniging willen deel maken, dat men niet ga zoeken 
welk hun polit iek gedacht is. Wij mogen maar een doel hebben : 
het i s  onzen stand te verbele l'cn , omda t  wij weten dat wij onder
mijnd worden door cene zekere k las  van prrsonen die onzen 
ondergang gezworen hebben. Onze stem zou moeten kl inken tot in 
het verst afgelegen dorp van het l and. 

Daarenboven moelen wij ook z ien dat wij een eigen orgaan 
bezitten . Dit is d i kwijls de stevigheid en de steun ecner partij en 
de neringdoen·ers moeten cene part i j  vormen die rechtstreeks 
middelen voorstelt om tot een ·goed einde te geraken . 

Wij die het begrip hebben van ons l ijden , moeten onze grieven 
kenbaar maken. Dit  kunnen wij door het opstellen van een orgaan 
dat onze stem doe weergalmen tot in de wetgcYende Kamers. 

füm bewij s  dat d it goede gevolgen kan hebben , is clat de heer 
Mini ster mij  gevraagd heeft a l  de nummers van (< De Burgerstem )) 
te zenden opdat hij er goede denkbeelden zou kunnen in putten 
om degel i j k onze eischen te ondersteunen. 

" 

Daarbij moeten nog propagandaschriften opgesteld en u itge
zonden worckn om de neringdoeners te ouderwijzcn. Daarin 
zouden zi j veel Le l eeren vinden. 

Om daartoe te geraken, heb i k  een voorstel gedaan tot het vormen 
van een bestendig comiteit dat zou samengesteld z i jn uit verte
genwoord igers van al tle burgersgroepen u i t  het land .  
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Het ware ongelukkig het i nrichten van dit bestendig comiteit 
uit te s te l l en tot een naaste Congres . Dit bestendig comiteit zou 
reeds de nu aangenomen wenschen kunnen ten uitvoer brengen en 
tegen het volgend Congres de punten onderzoeken die zouden 
kunnen met nut besproken worden . Al  zoo kan men tot daden 
overgaan en zou het er niet bij woorden b l ij ven .  Men houdt 
congressen op congressen . Het Nationaal Verbond van hande l ,  
n ij verheid en l andbouw heeft vier congressen gehouden , onder 
andere een te G ent in 1 897 ; het verslag er van is  in handen onzer 
wetgevers , cl ie het bij woorden l aten, maar tot geene daden over
gaan .  Wij hebben a l tij d het geluk n iet tot hoog geplaatste personen 
te spreken gel ij k vandaag. Ik heb gisteren gezegd dat de achtbare 
heer Cooreman ons de deur heeft geopend (toejuichingen) ; daarbij 
mag het niet b l ijven . Wij weten dat op theorisch gebied deze 
heeren a l les kunnen doen , maar op praktisch gebied hebben zij 
ons noodig. Wij kunnen wenken en gedachten geven die hun altij d 
zouden onbekend gebleven zij n .  Daarom denk i k  dat ecne krach
t ige propaganda zeer nuttigl ij k voor het wel zijn der burgerij zou 
kunnen daargesteld worden . (Goedkeuring). 

De heer Voorzitter. - Gij drukt dus den wensch uit van een 
bestendig bureel te zien vormen . Dit is een wensch die in de alge
meen� vergadering zal voorgedragen worden . 

De heer Vim Hoorebeke. - Dit i s  zelfs reeds gisteren besproken 
geweest. 

ORDEMOTIE .  

De heer H. Arijs, gemeenteraadsheer t e  Aal st .  - Mijnheeren , 
herhaal de malen werd er te Aalst gewezen op de m isbruiken 
waartoe het rondleuren aanleiding geeft en het best gedaan om te 
bewijzen wel ke schade zij den k leinhandel berokkenen Met het 
doel misbruiken te keer te gaan , vroegen wij eene zeer ernstige 
regel ing \'an de rondleurderij , deze werd aanvaard en gestemd met 
algemeene stemmen in zitting vau den gemeen teraad den 5 J uni  
1896 , goedgekeurd door de Bestendige Afvaardiging in hare zitting 
van 10 Jul i daarna,  doch bekwam n ooit  de konink l ij ke bekrachti
ging. Waarom? Geheim ! Nogthans zijn ons talrij ke � l ij ken van 
goedkeuring in dien strijd gegeven, enkel twee tegenwerpingen 
werden ons voorgelegd . De vrijheid van handel en de vergoeding. 
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« Gij vraagt, zegde men ons, dat de rondleurderij afgeschaft 
worde. Dat is wel en goed. Met u zijn wij het eens dat zij de bron 
is van menigvuldige misbruiken . Maar hebt gij reeds goed nage
dacht over de gevolgen wel ke dergelijke maatregel na zich zou 
slepen ? Als men uwe vraag inwi l l igt verl iezen de gezinnen der 
rondleurders hunne bcstaanmiddelen .  Wat zullen zij alsdan aan
vangen? G ij kunt hen toch zonder vergoeding hunne broodwinning 
n iet ontnemen? Waar blijft dan de vrij heid van handel door de 
Grondwet verzekerd? )) 

Wij hebben onzen hooggeaehten en achtbaren tege,pspreker doen 
opmerken dat wij er toegebracht zijn dezen strijd ·aan te Yangen 
door onze begeerte hulp te b ieden aan de door de misbruiken der 
rondleurderij met ondergang bedreigde kleinhandelaars. 

De neringdoeners, zoo -meenen wij 't toch, hebben recht op de 
vol le  bezorgdheid der openbare machten, omdat zij in ruime 
maten, bij middel der belastingen welke zij betalen, de schatkist 
van 't land, der provinciën en der gemeenten aanvullen; de rond
leurders, integendeel , komen hen , tot vóór de deur hmmer winkels 
de concurrentie doen en betalun volstrekt nie ls, zel fs geen patent
recht . Grooter is het aantal cler burgers, door de teugellooze 
mededinging der rondleurders in een moeielijken toestand gebracht, 
dan dat van diegene die van de rondleurderij leven . Deze beweeg
reden alleen ware voldoende om ons onophoudend aandringen te 
verrechtvaardigen. Doch er zijn er nog andere en veel ernst iger. 
,:v aarom toch zou men voortgaan bescherming te verlecnen aan 

de burgers die weigeren te gehoorzamen aan de in gebrufk zijnde 
wetten en gemeenteverordeningen ? En deze beweegreden dient 
zoovee l te  meer in aanmerking te komen daar in elke maatschappij 
de rechtvaard igheid den voorraüg heeft op de l iefdadigheid. 

Het grootste getal onder de rond leurders zijn wein ig nauwziende 
h andelaars . Z ij bekommeren zich al even weinig om het betalen 
hunner schu lden als om de gemeentereglementen . Daarbij niets 
staat borg voor de stevigheid hunner positie . . In een woord, 't zijn  
rondzwervers . Heden hier , morgen daar, weten zij altijd te  ont
snappen : door eenen schu1deischer vervolgd in deze streek, gaan 
zij mei hun rijdend magazijn naar �ene andere; 't mag dus n iemand 
v�rwonderen indien zij aan minderen prijs verkoopen dan andere 
koopl ieden . 

Ware de rondleurderij afgeschaft, zij zouden tot hunnen ouden 

· )  

1 
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stiel of bezigheid terugkecren . Immers, de groote meer<lerheid 
onder hen zij n  han<lwerkl ieden die zulk een gemakkelij k  en winst
gevend stieltj e boven handarbeid verkiezen . 

't Js toch zóó l ang n iet dat de rondleurderij de zoo groote u i t 
breiding heeft genomen welke z ij hedendaags heeft , en nogthans 
al  die l ieden leefden vóór dien tijd ook .  Zij die eerst el legoederen 
rondventten hadden goede zaken gemaakt ; en zie, seffens kregen 
zij cenen grooten hoop n avolgers ; en zoo is het g�komen dat wij 
thans in onze straten eene reeks van rij dende magazijnen te bewon
deren krijge11 die door hunne ·scheeuwende kleuren zich doen 
opmerken . 

Vroeger toen de gemeenschapsmiddelen schaarsch , moei lij k  en 
kostbaar waren , dan was de rondl eurderij of beter gezegd « het 
overbrengen i n  steden en dorpen , van goederen en koopwaren 
bestemd om verkocht te worden aan de verbruikers » eene maat
schappelijke noodwendigheid .  

Heden beantwoordt de rondleurderij aan zul ke noodwendigheid _ 
n iet meer. 

Vroeger erkende men de vrijheid van het rondl euren , maar men 
bekende  terzelfder tijd ,  dat die soort van handel eene heel strenge 
regel ing vereischte . Wij l ezen in den Répertoire de l' administration, 
onder de naamtceken ingen van de befaamde rechtskundigen 
De Brouckere en Tielemans .  « Te d ien einde moet men de rond
leurders aanzien , in betrekking met de gemeenten waar z ij voor
bijgaan , als vreemdelingen op reis ; eischen dat zij van een paspoort 
in regel voorzien zijn ; hun verbieden in de hu izen te gaan voor 
zonsopgang en na zonscmdergang ; zich verzekeren of zij patent 
hebben , of ze niet verkoopAn met val sche maten en gewich ten , of 
ze geen smokkelgoed te koop bieden , Ledorrcn l ek  en drinkwaren , 
valsche juweelcn , onze<lel ij ke boeken en printen , of hun gedrag 
onberispe l ijk  is en of ze niet dr0nken zij n .  )) 

Ziedaar hoe gel eerde schrij vers het meenden in ecnen t ij d ,  
wanneer het op den  bui ten , i n  groote gemeen ten en  kle ine sleden , 
onmogelij k was in de ·w i nkels sommige koopwaren aan t e  schaffen . 
Maar hedendaags brengen spoorwegen en trams tot in de verste 

· u i thoeken des lands al le  slag van voorraad . Tot in de k leinste 
gemeen ten zijn winkels . verrezen en bes laan er v1·ekel ij ksche 
markten . Men mag dus gerust aannemen , <lat hel rondleuren zijn 
rede van bestaan verloren h eeft , dat het mora! geen maatschappe-
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lijk nut meer aanbiedt. En nogthans wat gebeurt er ? Het rond
leuren neemt eene buitengewoone uitbreiding en deze valt samen 
met .eenen eventijdigen en schrik.barenden aangroei wm 't getal 
failliten en preventieve concordatums. Het rondleuren wordt 
algemeen en langs alle kanten hoort men van goed ingerichte 
benden flesschentrekkers ofte handrlschuimers ! 

Het ware zeer belangrijk eene statistiek op te maken van het 
getal rondleurders in de laatste jaren in fai l l iet verklaard - en van 
het actief, dat er bevonden wierd. 

Het rondleuren is vooral een schrikkelijk wapen g�orden in de 
handen der yooruitstrevende partijen . 

In de streken waar de strijd hevig is, zijn meestal de rondleur- . 
ders parl ijgangers van de omwentelings-gedachten , die met 
hunne waren hun programma verbreiden, en d it doen met zoo
veel behendigheid en schijnhei l igheid, dat onze, boeren er geen 
erg in zien . Het rondleuren <lient ook om in de volkswijken der 
dorpen en .steden de voortbrengselen der partijdige coöperatieven 
te vcrkoopen. 

De verbruikers winnen er weinig bij, maar <le cooperatieven 
halen daar twee winsten uit, eene op de waren en eene tweede 
door de propaganda. 

De rondleurderij toelaten zoo als zij thans gebeurt, dat is toela
ten dat de eerlijke handelaars ten val gebracht worden, dat is het 
uitmoorden van den kleinen winkelier moedeloos nakijk.en, dat i s  
de  zegepraal verzekeren van de  revolutionnaire partijen . 

En dat mag niet ! 
Toch vragen wij de totale afschaffing niet der rondleurderij 

van zoohaast men een praktisch en do�ltreffend middel bij de 
hand heeft om de misbruiken der rondleurderij te beteugelen . 

Maar zal ons staatsbestuur het m iddel tot bevrediging, als het 
bestaat, willen bekrachtigen, en de reglementen door de gemeente
besturen voorgesteld, als rechtmatig willen aanveerden en goed
keuren ? 

Dat is de vraag ! 
Wie zal met ons niet moeten bekennen dat de rondleurderij 

onzen kleinhandel in eenen betreurenswaardigen toestand heeft 
gebracl it? 

De heer Voorzitter. - Dit is  een vraagpunt dat gisteren is 
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hesp-roken geweest. Wij kunnen er dus vandaag niet _ op terug 
keeren . 

Onze dagorde is u itgeput. Ik verklaar dus de zitting gesloten . 

- De zitting wordt geheven om 1 1  uren . 

4t 
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B I J L A G E  

De maten . 

De k lachten over de afgekeurde maten zij n  algemeen, en nie_t 
zonder reden , want het getal dezer is zeer groot. 

Er is een koninkl ij k  besluit van den 1 011 December 1 890 genomen 
ter uitvoering der wet van den 411 Oogst 1890 op de vervalsching 
der eetwaren die het gebruik verbiedt in den handel van maten en 

•gerief, opgemaakt met een metaalmengsel dat lood bevat. 
Krachtens d i t  besluit, moeten de ti nnen maten , die volgens de 

oude verordening met een metaalmengsel vervaardigd zijn ,  waarin 
er van 16 1 /2 tot 18 ten honderd lood voorkomt van de hand ge 
wezen worden als gevaar opleverend voor de gezondheid .  

Met. ,grooten spijt moeten wij bestatigen dat a l  d i e  tinnen matèn 
met het afkeu:ri ngsrnerk geteekencl worden ; hierdoor zijn zij uit 
den handel tot groot verl ies van winkelier en verkoop_er . 

I k  denk dat men daar veel zou kunnen aan verhel pen met die 
maten te laten gebruiken voor <le waren 11 iet voor het eten beste:md.  
zooals voor vern is, verf, o l ie  om te  branden , petrol , terpentijn ,  
beetsiroop , vuurlak , enz. , enz. Voor deze waren leveren d ie  maten 
geen gevaar op, ook niet voor boonen en zaad. Het middel is te 
zoeken om die afkeuring van maten ten ontlaste te leggen der 
neringdoeners , of die ze moeten gebrui ken . 

Vroegertijds gebruikte men steenen maten ; daarvan kon men 
n iet zeggen dat zij vergift ï'nhielden en toch wees men die af, tot 
nadeel  der winkeliers en verkoopers . 

Dan kregen wij tinnen met eene l ip  of bek , die werden eenigen 
tijd goedgekeurd, en op een zeker oogenbl ik  afgekeurd ;  weeral 
bekostigingen voor den winkel ier. Daarna moesten het maten zijn  
zonder l ip en zonder deksel , weeral bckosting voor denzelfde. 

Ik geloof dat het bestuur der ijking beter zou moeten toezien 
iets toe te l aten , dat, ten koste weeral van den winkel ier zoo licht 
wordt afgekeurd eenigen tijd nadien , en beter zou doen met inlich
tingen te vragen aan de best&ande burgersbonden van het land . 

* 
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De toestand is zoo willekeurig dat men zich mag afvragen of bet 
n iet beter zou zijn al de maten alleen te laten vervaardigen door 
het gouvernement. Zoo doende zoude men geen winkeliers meer 
vinden zonder patent, aangezien hunne maten zouden moeten 
ingeschreven zijn . Indien het gouvernement ·ae maten wi lde ver
beteren , dan zou hij die verwissel en ,  gelij k de geweren bij de 
soldaten , en de kosten zouden niet altijd val len op <le winkeliers, 
die toch de schul d niet zijn van al die veranderingen . Zoo zouden 
de verkoopers van maten en de winkeliers niet meer onderworpen 
zijn  aan de wil lekeur der fabrikanten , die manr altijd wat nieuws 
uitzoeken .  Zie eens welke veranderingen en onkosten er gedaan 
zijn sedert 18ön ( loi du 1 er octobre 1 8nö sur les poids et mesures . 
suivie des arrêtés royaux) tot heden ! Het is schrikkelijk .  Het stelsel 
der weegtuigen zou kunnen genomen worden gel ij k  dat der maten . 

Nu, om een klein voorbeeld te geven.  
Een winkel ier in  kruidenierswaren , die i êts of wat is ,  moet 

verschillige rijen maten bezitten , b ij voorbeeld : 

1° Een l iter of een halve l iter enz . ,  voor siroop ; 
2° )) )> )> )> olie voor het eten ; 
3° » » )> )) azijn ; 
4,l n )> )> )> o l ie om te branden ; 
5° >> >> n n l ikeuren ; 
6° » >) >) » petro l ,  enz. 

l\ien kan geene van deze maten gebruiken voor twee soorten ; 
bijgevolg is iedere verandering groot en zeer kostel ijk ,  en nu 
bijzonderlijk zijn de maten peper duur. 

Wat meer is, de ij king der maten is n iet noodig, want met de 
beste maten kan men altijd bedriegen. 

Fran s BA I S I ER ,  
Geeraadshergen. 

L 
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I .  

L'Association des Ebénistes I de Munich , sollicitée à parti
ciper au Congrès, a exprimé ses regrets de ne pouvoir envoyer 
des délégués spéciaux .  

Elle a néanmoi ns envoyé sur  son organ isation i ntérieure et 
su r son foncti onnement, des rensei gnemeuts t rès i n téressànts. 

Nous publions ic i  le" statuts de l'association, qui pour se 
d isti nguer d 'une au tre p lus récen te, aj oute toujours Ie chi ffre I 

_ à sa raison socia le ; a insi que Ie règlement d'ord re i ntéri eur -
le règlement de  la cai sse de  m ::l l Jdio  et de secou rs funéraires 
qu i  fonctionne entre ses mem bres.  

Quant aux résul tats commerci;1 ux e t  aux bilans de l 'associa
t ion,  i ls ont é té analysés dans le r.1 pport de M .  Hecto r Lam
b_ rechts, su r les Associations clans les classes m.oyennes en 
A llemagne (voir page 674 ) :  

Statuts de la  ler Société d 'Ébénistes de Munich 
( Association légalenient r·econnue à responsabilité· illimitée) 

à MUNICH 

1 .  - La première Association d 'ébénistes à Munich 
en vue de satisfai1 e à la loi générale du 1er rnai j 889 a 
décidé en asseniblée génb ate du 24 juin 1 890 de changer ses , 
dispositions antérieu.res de la rnanière suivante : 

La firme de la  société est : L'association 'des ébénistes · I de 
Munich , association légalement reconnue à responsabi l i té i l l i
_m i tée . 

Le ·8i ège de la société est à Munich . · 
2 .  - L'insti tution a pour objet : 

a) l'achat en commun des matières premières , d'outi ls et áutres 
objets nécessai res pour la fabrication de meubles et leur vente 
aux membres de la société à des prix modérés ; 

b) l'entreprise de travaux commandés concernant Ie métier de 
l'ébénist�rie et de  la menuiserie de constructi on  et leur ré
parti tion entre les membres i nd i viduels de la société ; 

c) l'ouverture d'un magasin de vepte commun a fin d'y débiter 
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les objets fabriqués par les membres, et remis conformément 
a•ux présentes di spositions et aux réglements des statuts pro
fessionneis de  la société. 
3. - Tout  patron-menuisier peut se fai re mèmbre de l'asso

ciation,  pourvu qu ' i l  soi t parfai tement i rréprochabie, qu'i l a i t  
exercé sa professiop pou r son propre compte pendant  au  moins 
u ne année et n'agisse poi nt à l'encontre des fins de la société . 

La proposi tion se fai t à l'administration de Ia société par le 
fait de  signer une déclaration d 'adhésion écrite ou  impd mée . . 

C'est l 'assembiée généra le qu i  décide de l'ad mission . 
Si l 'admission est consentie, l 'a<.lmin istration doit  imrnédiate

ment remettre la déciaration cl 'adhésion au tribunal pour qu'el l e  
soi t inscrite dans la l iste des membres . 

La qualité de membre s'aquiert en  suite de cette inscription .  
4. - Le membre entrant doi t : 

a) payer une part d'entrée de  1500 marcs, qui est versée au fonds 
de réserve. Cette som me est immédiatement exigible en ar
gent  com ptant ou  en payement à terme ; Ia l i v raison de rnar
chandises est adrnise en rempiacement rle l'argent comptant. 

. L'asserpblée générale se prononce périodiquement sur ces 
deux cas ; elle peut également fixer une a ugmentation de la 
part d'en trée mais sans effet rétroa"ctif. 

L'as-semblée générale a Ia faculté, en certains cas, notam
ment s'i l s·agit des parents de membres décédés, de renoncer -
au versement  de la part cl 'entrée ; 

b) se procurer une action de 800 marcs à payer i �médi�tement 
en argent comptant . 

· 5 .  ·- La qualité de membre se perd : 
a) par la démission volontai re ; 
b) par l'e�clusion ; 
c,Î-par décès. 

6. - Chaque rnembre peut li brement se reti rer à la fin  de  · 
l'année cl'exerci ce et à condi t ion d'en aviser l 'administratfon 
trois  rpois d 'avance. 

7. - L'exclusion peut être prononcée n prés clécision de l'as
semblée générale, sur  la proposi t ion de l'administration et du  
comité de survei lla nce dans  les c a s  suivan ts : 
aJ Iorsqu'un membre perd ses droi ts  civi ls honorifiques ; 
b) Iörsqu'jI tombe en fai l ite ; 
c) Iorsqu' i l  nu i t  aux intérêts de  l a  société en négligeant' d'obser

ver les obligations réglernentaires ou d 'une caisse". 
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d) lorsqu'il n'exerce plus un� année durant sa profession de  
rrienu isier ; 

e) lorsqu'i l qui tte la vil le de Munich pour u n  temps notable.  
8. - Le membre exclu doi t être, a u  moyen d'une missive, 

relatée dans les li vres, informé par l'ad ministration de la déci
sion de l'assemblée générale ; dès le momen t  de l'envoi de -cette 
missive ,  il n'a plus le droi t  de  prendre part aux assemblées géné
rales, n i  d'être mem bre du comité de surveil lance ou de l'admi
nistration . 

9 .  -'- L'adminïstrat ion a le devoir d'envoyer a u  tribunal les 
déclarations de démission (§ 6) et pour Ie cas pré�u par § 7; 
copie de  la cl écision de l'assemblée générale an mc,ins 6 semai
nes avant l'expi ration de l'année d'exercice . Si l'exclusion se 
fai t postérieu rement, eet envoi doit avoi l' l ieu au plus tót . 

La qualité de membre se perd par la transcript ion de l 'acte de 
démission ou d'exclusion sur la l iste j ud iciai re des membres . 

10 .  - En cas de  décès d'un membre, les héritiers doi vent 
cons,erver la quali té de membres j usqu'a la fi n de  l'an'née d'exer
cice. 

L'administrati on doit  sans reta rd in former le  tribunal d u  
décès .  S i  la Yeu v e  ou un enfant  majeu r  du  décédé, ou  I e  tuteur 
d 'un enfant mineur au  nom de cel u i-ri , désire conti nuer l a  par

. t icipation comme membre, i l  fant  q u'une déclara tion par écrit 
soi t envoyée à l'ad rninis trat ion avant la fin de l'année cl 'exerc ice, 
e t  transmise ·au tri buna l .  

Dans ce cas i l  n'es t p n s  questi-on  de versement de  pa rt d'entrée 
ni d 'une nouYel le part eom merêiale , si l'assemblée générale 
admet la el i te cont inuat ion de qual i té de membre .  
· 1 1 .  - On ne peut  quitter l'associat ion par le s imple trans

fert des actions dans le sens du  § î 4 de la  loi su r les associa
t ions,  à moins que IA cessionnaire ne  soi t  un parent et sous 
réserve du consen ternent de l'assêmblée générale . 

1 2 . - Les cömptes se règlent avec les membres démission
naires et avec les héri tiers des membres décérlés d'après Ie 
bilan de l'exercice clans laquelle la  qual i té de membre cesse. 

Si ce bi lan accuse un boni pour le membre dém issionnaire ou 
décédé, il se paie a vee. le solde du l i  vre au plus tard six mois 
après le �lépart . 

Les membres démissionnaires ou les héritiers des membres 
clécédés n'on t  rien à réclamer sur  Ie fonds de réserve, n i  sur  
l'a u tre  a foi r  de la société. 

Si les -m�yens· de la société, y co mpris le fonds de réserve e t  
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toutes les parts com merciales son t  i nsu ffisantes à couvri r  les 
dettes de ' la société, le rnembre démissionnaire est · obligé de 
payer à la société sa part dans Je  montan t d u  défici t .  

1 3 . - La société est ad  minis tré0 : 
a) par la d i rection ; 
b) par le comité de surveil la nce ; 
c) pa r l 'assemblée. générale .  

14 .  - La d i rect ion se compose de trois membres : l e  pré!:;i 
dent ,  Ie trésorier, le su rvei l lant- inspecteur .  

I ls sont  élus dans des électious p� rticul ières, 1ors d 'une assem
b lée générale, à la  major i t é  des vo ix ,  pour troix ans au maxi
mum et de telle manière que chaque année i l  y ait  un  membre 
sortant .  Pendant les deux premières année·s le mem bre soumis 
à réélection est  désigné par le sort, dans les années suivantes 
par Je tem ps d'exerc ice. 

Les membres sortants peuvent Ure réélus .  
1 5 . - Les mernbres de  la  cl i rection son t  tenus d'observer 

s trictement tou tes les prescri ptions du règlement ; i ls sont soli
da irement responsables pour le  tort causé par négl igence d 'un 
devoir .  

Pou r le reste, leurs attri butions et devoi rs décou lent des pré
. sentes dispositions et des ü1structi ons à donner par !'assem blée 
générale. 

I ls prennent leurs décis ions après discuss ion en commun ,  de 
tel le façon qu'au mo irn, deux membres soient cl ' accord sï l y a 
quelque part une entreprise à faire a u  nom de la société. 

Les décisions doi vent être écri tes comme vrocès-verba ux 
dans un l i  vre à ce destiné, et s ignés par les mem bres aclm i u i s-
trati fs .  

1 6 .  - La cl i rect ion représente l'associat ion auprès de ses 
rnembres, et après des tiers dans les l im ites de son mandat léga l . 

. Lorsqu'i l y a l ieu de signer, les . mem bres de  la d i rection  
mettront  leu r s igna tu  re  ind i  v id  ue l l e  à la su i te de  la  fi rme socia le . 

Les con entions  fai tes pc:i r la di rection au  nom de la société 
n'on t  fo rce de lo i  q u'à la cond i ti on  d'ètre signées par  au moins  
deux rnembres de la direction . En  règle générale, ce sont  le  
présiden t et Ie  trésorier qu i  s ignent ,  l ' i nspecteur  ne s igne qu'en 
cas d 'empêchement de l 'un des deux autres . 

-1 7 .  -:- Le comité de surveillance se compose de · onze mem
bres, élus à l'assern blée généra le par s imple élection,  à Ja  
majorité des voix de tel le façon que la p rem ière année i l  y ait  
six membres ortants et  la su ivante cinq, rr u i  tou tefois son t 
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réél igibles ; par conséquent chaque membre clu . com ité de sur
vei llance a ordinairement un  exercice de deux ans.  

La premièr·e année, c'est Ie sort qu i  désigne les membres 
sortants du comi té de survei l lauce ; plus tard , c'est le  terrips de 
l'exerci ce . · 

18 .  - Le comité de su rveillance éli t dans son sein un  pré
sident et un secrétai re ai nsi que des remplaçants· des deux 
ti tu lai res . 

Le présiden t di rige !'ensemble des travaux du  comité de sur
veillance et principalement ses séances, pour autant qu'el les ne  
coïncident pas avec èlles de  la d irec t ion.  Le secrétaire es t  chargé 
de la rédaction des p rocès-verbaux  des séances du comité, soit 
que cel les-ci a ient l ieu séparément, soit qu'el les se t iennent 
ensemble avec ce l l es de la di recti oü ; i l  fait aussi la correspon
dance d u  comi té, correspondance qui doit .porter l a  ·signature 
du  prési den t  et d u  sècrétai re .  

1 9. - Le comité de  su rvei llance se  réun i t  ordinairement une 
fois pa r sernaine en séance, cl ans laquel le les i ntérêts de l a  
société sont d i scutés et oü des  décisions son t  pri ses . Générale-
111ent les mem bres de la direction assistent à ces séances ; ils ont 
pour devoir de donner des renseignements exac ts concernant 
tous Jes i ntéré ts  de la société et de s'assu rer du  consentement 
du comi té pour toutes les mesures pris·es -pa r l 'acl nüni8 t ration . 

Dans ses séances en commun ,  le siège présidentiel est en règle 
générale occnpé par Ie chef-homme et à défa u t  de celu i -c i ,  par 
le  président du  comité de survei l lance. 

-Les ·votes ont l ieu de façon à ce que les voi x des mernbres de 
la  direction restent séparées de  cel Jes des membres du comité 
de survei llance et qu'elles soient ainsi comptées ; une proposi
tion ne sel'·a adoptée que si el le réunit la  majori té des voix des 
membres présents clans chacun des deux collèges . 

20. - Des séancès extraord inai res du  comité de  su rvei l lance 
ont en outre lie u ,  aussi sou vent que Ie président Ie j uge oppor
t un .  I l  doit en convoquer chaque fois que deux mem bres de la 
d irecti on ou trois survei l lants la demandent avec insistance. 

2 1 .  - Lorsque des intérêts personnels d\m ou de p lusieurs 
membres de la dir ection sont à l 'ordre du  j oür, une séance par
t icul ière du comi té de surveillance a l ieu ,  à laquel le les mem
bres de la d i rection ne sont pas ad mis .  

Il est  cependant  l ois.i ble au présiden t du comité de su rvei llance 
d ' inv i ter l'un ou l'autre membre de la di recti on à la  clélibération 
sans dro i t  de. vote ; Ie mern·bre . i nvtté do i t  répondre à çette 
imitation . 
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22._ - Le comité de su rvei l lance est en droi t  çle vot�r lorsque ,  
tous les me!n.l;>res_ ayant été dûment invités , sept au moins 
d'entre eux �ont présents ; da ns Ie  cas ou les séances se font  
avec 1� di rection ,_ 2 m�mbres au  moins  de celle-ci cloivent éga le
ment être présents . 
.. Les proces-verbaux sont signés : 
a) En séan ce� réuni_es par le ,chef-homme, ai nsi que par le prési

dent et le secréta i re du  comité de surveillance ou au besoi ri 
_par leu rs rem p laçants ; 

b) En sé�nces s$pa rées d u  comi té ,  par  Ie président et I e  secré
tai r� ou au besoi n  par leurs remplaçants . · 
23.  - Le hut pri ncjpal d u  comité de  surveillance est conti

puer la surveillance exercée par la d i rection,  dans tou tes les 
branches de l'administration. A cette fin Ie comi té doit  constam
rpent recuei l l i r  des re!lseignements concernant l'état des intérêts 
de Ja société . C'est pourquoi il a Ie droit  cl 'exiger en tou t  temps 
des cornpte-renclus et d'examiner l u i-même ou de faire examiner 
P? f quelques membres les l ivres e t  écri ts  d e  l a  société, a ins i  que 
l 'état -de la caisse, des papiers com merciaux et des marchandises . 

- . - To utefois  il faut que les membres de l a  direction assi1stept à 
dE;Js examens de  ce genre et qu'au rnoins deux membres d u  
coo;i, ité d e  survei l l ance y partici pent .  

. Le· comi té de s tf rvei l lance exarnjne les comptes annuels, lp 
bilan et les  propositions de répartitions de gains ou de pertes, 
tel s  qu' i ls sont d ressés par la d i rection, et p résente là-dessus un  
com1)te- rendu à l 'ad rn in istration avant fäpprobation du  bi lan . 

24. - Provisoirement ,  Ie comité de surveil lance peut sus
pencl re des membr�s de  l a  cl i rection et prendre les mesures 
nécessa ires pour l'exécu tion de leurs fonctions dans l ' i n tervalle, 
j u�qu'à la  cl écision de l'assemblée gédérale, à convoquer s�ms 
reta rd . . · , · 

25.  -:- . Les meinbres du comi té ainsi que ceux de la  d ire_c-. 
t ion doi vent {aire p reuve d 'un zèle de con:i.merçan t  habile .  Les 
membres qui manquent à leurs devoirs sont responsables per
sonnel lemen t et solidairement en vers l 'association cl u tort ainsi 
causé .  

_ 2 � .  - Des assemblées généra les s e  tiennent régulièrement 
to.u� l_es t rois mois afin de discuter !'ensemble des intérêts de Ja 
société. La con vocation  se fait  par l a  direction ou Ie  comite au 
moyen d'annonces dans un des journaux locaux les plus répan
çus, aujourd.'hui : " Neueste Nachrichten " au moins. 7 j ours 
d'avance et est signé par Ie chef-hornm.e ou bien par Ie · p résident 
s i  elle se fait par Ie comi té de  surveil lance .  
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27 .  - L'ord re du j our  do i t  ê tre publ ié  en rnême temps que 
la convocation ; en cas de supp léments, ceux-ci do iveni être 
com muniqués au moins t rois jou rs a vant. l'assemblée ·générale .  

Toute proposit ion envoy(ie en temps ut i le  par la d i rection ,  Ie  
comité de  surveil l�nce ou  au  moins pa r un  d ixième des rnem
bres, do i t  figurer à l'o rdre du  j o ur. 

28. - Les membres ont le droit de convoquer une assem
blée générale ,  si an au rnoins un d ix ième des membres la 
demandent par écrit et y insi stent. . 

· 
. 

Au  besoin i ls peuvent s'adresser à la j ustice pour en obtenir 
le pouvoir de con voquer eux-mêmes une assemblée de  l'espèce 
et de rédiger le s upplément relati f de l'ordre rlu jour .  

29 .  - L'assernblée générale es t o rcl ina iremen t présidée par 
Ie chef-homme. Toutefois celu i -ci peut céder son siège au prési
dent du comité de survei llance ou bien l'assemblée choisi t elle
même un aufre président .  

30 . .:___ I l  est  dressé procès-verbaux des actes de !'assemblee 
générale ; ces procès-verbaux sont i nscrits dans un l ivret à ce 
destiné , dans lecruel sont également annotées minutieusement 
toutes les propositions et décis ions ,  a vec menti on du vofo et, en . cas d'élection ,  le nombre et Ie rapr;ort des voi x acquises . 

Le procès-verbal est ord ina irement réd igé par le secrétai r� d u  
comité d e  surveillance. Cependant Ie président a l e  pouvo i r de 
nommer un autre secrétai re . Le procès-verbal Ast . signé par le 
président et le secretai re e t  par au moins un  des membr·es pré-
sen ts à l'assemblée genérale .  · · 

Un · extrai t  d u  procès-,verba l ,  ra tifü� · par le président du  
�om i té ,  �ert de  déclaration d'authen tici té des personnes élues. à 
l'assemblée généra le, et comme information à la j ustice yt aux 
autorités compétentes . 

3 1 .  - Le compte et Ie bilan d ressés par l'administration et 
examinés par Ie consei l de surveil l ance do i vent chaque année 
être soumis  à l'approbation dans la première. a ssemblée géné
ra le régulière .  

En outre le  compte et le b i lan seront déposés au  magasin  de 
la s9eiétê au  moins u�e semaine avant l'assemblée, p�rnr que les 

. membres pu issent les examiner .  
32. - C'est aussi dans cette assemblée, que  se fäit l'élection 

des mem bres de  Ja d irection et des su rvei l lants . · . .  
Des élections partielles pour · Ie remplace�ent de membres·, 

sortis à telle ou  tel le époque de  l 'année· en cours ·peuvent .avoi.r 
l ieu lors de· chaque assernblée génerale .  · 
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· 33 ,  -- Chaque rnembre de la société a une Voi x dans l 'as
semblée générale . 

Le remplacement n'a l ieu que pour des personnes i ncapables, 
à fexception des veuves, dont les rnandatai res p réposés aux  
affaires participent s eu lement à l'élect ion s'i ls y sont autori sés 
par écri t .  

La votation se  fai t  o rd ina irement en se  mettant debout ou  en 
leYant  Ja main ; mais  pou r  clès élect ions toujours au moyen de 
b i l le ts  de  vote . 

34. - Le b i lan et le comptes annuels  dont i l  est q nestion au  
§ 3 1  sont  dressés selon l'usage commercia l .  

En clehors de  l'a rgent en ca isse et des autres va leurs en pos
session de  la société, il fau t  compter à l'act i f  de la balance la 
valeur de l'e.nsemble des ma rchancl i ses en magasin d'après une 
évaluation reposan t  sur  l'i lnen ta i re exact des objets ; évaluation 
dans laquelle le  pri x  d'acha t nA peut en aucun cas être dépassé . 
Cette évaluation se fai t  par u ne commission composée de trois 
membres nom més par l e  com i té de surveillance. A cette commis
sion il peut ê t re adjoi n t  des memhres n'appartenant pas a u  
comi té . 

Son t  encore comprises dans l 'ac t i f  les créances de la société 
pour autan t  qu'el les paraissent recouv r�a bles . 

Les créances douteuses ne  peuveut  en aucun cas être cótées 
a u-dessus de  la moit ié de  leur · montant ,  et les créances i rrécou
v rables sont  totalement négligécs . 

En clehors des det tes de  l n  société contra('tées pou r  marchan
dises reçues, etc . , le  passi f comprend aussi p ri nci palernent les 
fonds de réserve et l e s  parts corn merciales (actions) des membres. 

35. - L'excédent ,  après compara i son  _de l'acti f avec le  passi f, 
consti tue le boni de  l'année. 

Sur ce boni on p rélève tou t  d 'a bord 1 0% en faveur c1 u fonds 
de réserve, pourvu que cel u i -ei n'atteigne par la  111oit ié du  ca
pitál acti ons .  Le reste s'ernploie ,  selon la décision de l'assem
blée générale, à l'accroissement ul térieur  des fonds de réserve ,  
à décha rger les l i v res de  valeur immobil i$r13s, à des créances 
i rrécouvrables ou douteuses , à cl es marchandises de valeur 
rédu i te, à l'améiioration d n  t ra i tement  des membres de la di rec
t ion et çl es fonctionnai res et em ployés de la société, puis  encore 
à l 'octroi aux mem bres de pa rts de bénéfices, qui

1 
toutefois aux 

termes du § 4 li tt. b .  doiv.ent être i nscrites et non payées , pour  
· l es  membres don t la  par t  èommerciale n 'a  pas  atteint 800 marcs. 

L'assemblée g ' nérale a ,  ,Ja ns  les l i m i tes de la loi, le  cl roi t de 
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disposer d'une a utre manière d u  boni versé a u  fonds de réserve 
en exécution des statuts .  

Les enfants de  i nembres décédés qu i  conservent la qual i té de 
membre aux tennes du § 10 , sans exercer , le métier comme 
patron-menu isier, ne participAnt poi nt au  bonL 

36. - Les fonds de  réser ve, oü sont ve rsées les parts d'entrée 
et oü s'ajou tent, ai nsi qu'il est dit ::i u § précéden t ,  les parts 
régulières clu bon i ,  son t  affec tés à la réparation des pertes qu i  
ne peu ven t être soldées à l a  fin de  l'année ; i ls forment du  reste 
l'avo i r  de la société,  auquel ne -peuv�nt p rétend re les mem bres 
sortants . Le pa rtage des fonds de réserve, ai nsi que leu r affec
tation à un autre bu t  que  la réparation de pertes, sont expres 
sé m en t  défend us aussi longtem ps que la  société existe. 

37 .  - Les droits et devo i rs des membres pour l' ut i l isation 
du magasin se règlent en  assemblée générale par un règlement  
spécial d e  magasin .  

3 8 .  - Les m e m  bres d e  l a  société sont  responsables , j üsqu'au 
momen t  de leu r ·sort ie ,  au ssi bien vis à vis de la société que des 
créanci ers, de toutes les obligations auxquelles la société s'est 
engagée . Cette respónsabil i té c.omporte tonte leu r fortune sans 
l imi tes . 

En cas de fai ll ite de  la société, l a  réparti t ion. (avances . supplé
ments-excédants) p révue par les statuts est tout d'abord appli
quée .  

Conformément à l'art .  1 1 6 de fa lo i  sur  les  associations, les 
membrrs isoJés ne peu vent préten<l re à leu r  part au partage 
final de la société_ sinon trois rnois après que le cornpte final 
aura été déclaré exécutoire par la j ustice, et seulement pour 
autant que · les créanc.iers auront reçu Ie rnontant de  leurs 
créances, düment présentées et reconnues dans la fäil l ite .  

39. -- Toutes les com m unications émanan t de la  société, 
pour  autant quïl n'est q uest ion que d'informer les mernbres , se 
fon� par ci rculai re i ndi vicl uelle ; toHtefois lors qu'i l est question 
de  com m un ications· dé])assant ce cercle, elles auront l ien par 
publication dans les Neueste Nachr'ichten de Munich sous  la 
fi rme de la  société et la signatu re de  la  di mction ; si les Neueste 
Nachrichten cessaient <le paraître, l 'assemblée générale au ra i t  
à désigner  un  autre j ourn:::tl paraissant à M u nich . 

Disposition Transitoir� . 
40 . _:_ · Le compte äes parts des membres, à la  balance de fi n  



- 664 -. 

1 88Ç), s'élevant à 1 0,542 . 74 marcs a été majoré par le compte 
du capital de 55,536 .98 marcs . Le montant d'ensemble 
66,079 .72 marcs a permis d'i nscri re pour chacun des membres de 
catte époque la somme de 400 marcs comme part com mercia le . 

Le reste de la  d i te som me· soit 33 ,279 .72 marcs, fo rme capi ta
lisation �e la  réserve général.e (§ 36) tandis que le soi -q isant 
compte de fonds de  ré :;erve d� 1 0,367', 35 rru rcs · cons t i tue doré 
navant le capita! de3_fonds de réserve, soi t la somme de 10 ,88!1 . 23 
marc3 ,  montant de 5 1 8 . 88 �arcs ,  d_éjà indiqué com me fonds de. 
réserve spécial . 

4 1 . - Les présents statuts sont exécutoi res dès le 1 er août 
1 800. 

Réglement pour les opérat ions _de  la 1 er Société des Ébén1stes 
A MUNJCH 

(Corporation reconnue par l a  loi )  
§ 1.  Livraison 'des nieubles . 

1 .  En vertn du  règlement, c lrnque membre de la corporation 
a droi t  de li v rer en cornmission au magasin ,  les meubles de sa 
prbpre fabrication, bien conditionnés .  

2 .  Les li vraisons sont réglées d e  telle fäçon qu'en gén.éral ,  
selon les besoin�, i l  ne. peut ê t r0 li vré que deux pièces .d 'une 
seule e t  même espèce, et une . seu l e  lorsqu'il est question de 
grandes pièces . Pou r les _?bj e ts pl us. pe ti ts l tels que chaises, etc . .  , 
on peut, en tenant co i:u pte des nécessités , al ler -j usqu'à · la 
douza ine. . 

3. On s'écartera .de cette règle lors d'un moment  de pénurie 
des objets nécessai res et pour le cas oü leur rareté irni ra i t  a u  
choix e t  à la  satisfaction des demandes des amateurs .  

4 .  T l  faut que chaque rnembre s'adresse à la  d i rectiori des 
magasins pour .s'informer au sujet des meubles qui se vendent 
I e  plus, . et, . s'i l  y en a à fabriquer ·d'nrgenee, i l s'engagera, en 
signant une l iste, à fai re la l ivraison dans un clélai convenu .  

5 .  Cette l iste comprendra le nombre de p ièces, la  désignation 
dP-s objets , la date et le  nom de !'entrepreneur. 

6 .  · Le dessin et la  forme des meubles ne  seront pas imposés , à 
moins qu'on n'�n ai t  décidé autremen t .  �1outefo is  les l i ts n'étan� 
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pas destin_és à deux personnes a u ron t  les cl imensions sui vantes : 
a) 190 de la tête a u  chevet et 95 cl'un· cóte à l'autre . 
b) 1 85 " " 9 1  1/2 . " " 

·, ._ c) 1 80 " ,, 88 " " 
" d) 175 r. ,, 85 " " 
e) 1 75 ,, ,, 80 " " 
Des bois de l i t  de 2 mètres de longueur s u r  1 mètre de Targeu r  

seront également exposés mais  e n  pet i t  nombre cependant.  -En 
,outre les - pièç'es dures de jonction . seront percé'?s de chevil les, 
les fonds .des garde-robes e t  au tres a rmoi res 'au ront des pièces 
de éésistance et  seront m u nies ,  a i n si que les buftets et les garde-
manger, de lat tes dentées.  

7 .  S i  un membre l ivre des meu bles qui ne sont pas de sa 
propre fabricat ion , la l i vraison do meubles peut l u i  ê tre défen
c l ue pou r  un temps déterm iné .  L'a rticle 3 du § 7 des s tatuts est 
ëgalement applicable selon les ci rconstances . 

8 . Ch.aque mem bre fai sant u n e  l i v raison de meubles do i t� y 
j oindre i m rnédiatement ou le même jour, u n  certificat de l i  vra i 
son, a vee i nd icat ion de l'objet ,  la  ment ion cl u pr ix ; s inon,  i l  
doi t  s'a t tendre au  refus de- l 'obj et .  

D .  S i  une occasion de ·vente se présen tait  dans l' i n tervalle 
en tre ia l i vraison ·et l'envoi d u  bi l let de l i vraison ,  le prix sera i t  
fixé par le d irecteur de magasin et lïn téressé devra_i t s'y _sou
rnettre : 

§ 2. B1vali,atzon _et adrr�ission rle meubles . 

· 1 .  L'évaluation et !'examen des meu bles se fa i t  par deux 
exper ts . 

2. Dans ce bu t  u n  comité de 4, membres est élu pou r  chaque . 
semestre ; i ls  ont  à tour de róle l'exercice de leurs fonction�. 

J .  S i  un expert e·st  l u i-même fou rnisseur, pendant !'époque de 
ses fonct ions, i l  do i t · i nvi ter un  au tre expert à prendre' sa place. 

4 .  Les priseu rs sont appelés , conformément aux nécess_i tés, 
par le d i recteu r  d u  magasi n ,  

··5 .  Chaque priseu r  perço i t . 5 0  pf. par heu re e n  compensation 
de la perte de son temps. 

- 6 .  Le bureau est obl igé de noter exactement s u r  uue l iste 
les objets sou mis  à estimation,  avec la . ment ion d u  prix ,  en 
om.ettan t..l e nom- d u  fournisseu r, et  de  soumet tre cette l iste f la 
commission d'estim.ation, qui. doit  exa_rhiner minutieusement les . 
artièles eh questio11 et en fixer' la valeur ré_el le . 
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7 .  S'il y a contestation ,  la chose cloi t  être réglée, aprè m tîr  
examen, avec le  di recteur du magasin ,  qu i  agi t  clans Ie Hens  de 
l'estimation . 

8 .  Les meubles non fa briqués solidement seront  refusés et en
déans les trois jours qui sui vent 18 com munica tidn de la déci
sion, éloignés du magasi n par Ie membre,  s,inon eet élo1gne
ment se fera à ses frais .  

9 .  S i  un membre se c roit lésé dans ses droi ts, i l  lu i  est  permis  
d'exiger l'adjonction à l a  commission de 2 autres personnes, 
q\l'i l choisira lui-même parmi les membres du comi té existant .  
C'est le. comité qui déci de fi nalemen t de  la sentence de la com
mission . 

1 0 .  Si la  plainte est non fondée, le plaignant supporte lu i 
. mêrne les frais de l'estimation .  

i 1 .  Si l'objet est admis  à l a  ven  te , i l  est inscri t au  li vre de  
comptes et exposé au ma�asin . 

1 2 . Pour que J e  placement des meubles se fasse autant  que 
possible avec impartiali té, une commission permanente est 
nommée par le comi té, déciclant  sans intervention . 

Les griefs fondés doivent être préser..tés au comité. 
13. Chaque membre doit garantir ses productions pour une 

année à partir du jour de vente ; i l  est également responsable 
du vernis et cl u lustre j usqu'au jour de ven te ; il doit. entre
prendre lu i-même Ie fJOlissage et le -revernissage ,  on Ie laisser 
aux soins de l'ébéniste cl u ma gas in, clont H payera le travail à 
l'heure .  

1 4 .  Le  remboursement et le garnissage de coussins se fai t  
généralement par les  soins de la société même,  qui  charge 
d'habiles tapissiers, t rava i lL:mt pour propre compte, de l'achè- · 
vement des meubles en magasin . 

De tels meubles à couss{ns ne sont acceptés de la part des 
membres que s'ils sont garants de leur fabri cation sórieuse et 
sol ide, et s'i ls n'ont pas encore l ivré des objets franduleux. 

1 5 . Les prix a ffichós doiven t être conseryés jusqu'à ce que 
Ie proprïétaire déclare au bureau voulo i r  les abaisse r. En pr in
cipe on ue peut s'écarter des prix moyens hab ituels. Une réduc
_tion de prix ne peut être accordée que lorsquï1s s'agit d'un 
mobilier complet et de grandes pièces, et seulement du consen
tement du fournisseur. 

16. S i  les meubles sont reti rés spontanément du magasin 
dans les trois ans, i l  est exigé 5 p. c. com me d roit  d'occupation . 
Si les objets resten.t · plus de t rois ans, i l  n'est plus réclamé 
de droit .  
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I n dépr,ndarnmen t d es droits d'occ 1 1 pation, il sera perçu 5. p .  
c .  e n  cas d e  sa isie j udi_ca i re aya nt l 'en l�vement comme consé
q uence . . 

1 7 .  Lorsqu' un  rnembre se ret ire, soit  spontanément, soit par 
exclusion ou décès , i l  fau t  que les obj �ts lui appartenant soien t 
enlevés d u  magasi n ,  cl ans les tro i s  mois qui su i  vent le jour de sa 
retraite et, si la société ne peu t y prétend re i l  sera compté 2 p . c .  
par  an de droit d'occupat ion . 

§ 3 .  Vente de meubles . 

1 .  La vente de  meubles se fa it comm unément à p rix fixes et 
a u  comptan t .  

2 .  Tou tefois en certa ins cas, avec l 'a:,senti ment du fournisseur  
et après in formations prises, l e  paiement par  termes peu t  ètre 
accordé. 

:� . Le montan t  de la ven té des m2ubles en bois ,  est remboursé 
a n x  membres, déduction faite de 1 2  1 "2 p .  c� - actuellement -
et de 20 p .  c. pou r  garni tures et remboursements, li vrées par 
eux ou  par des tapissiers, après 3 mois ,  y compris  le mois de 
ven te e t  le premier du quatrième mois est désigné potî r  le com-
mencement de ce paiement. 

La retenue  de  20 p. c .  est de règle pour les objets étrangers 
et a utres meubles g�rnis .  

4 .  Pour les  ventes fai tes �e fassentiment du fo urnisseur, avec 
paiement par termes, la moitié de la somm.e fixée ne s-e paie 
également qu'après 3 rnois, tand is  que les paiements pa rtiels 
suivants sont immédiatement remis ,  déduction faite cependant 
de 1 0  p .  c .  sur  chaque montant pour  droits de magasin . 

5. Les membres qui prennent pour leur propre comr::ite des 
meubles dans lr, magasin jouissent en cas de paiement au comp
ta n t de 2 1/2 p. c .  d'escompte . 

G .  Il en est de mème lorsque des membres amènent au  rnaga
s in des acheteurs, payant' au comptant .  

7 .  De plus un  credit  de 3 mois es t  accordé lorsque leur  posi
t ion le permet et surtout lorsqu'on a une garantie _suffisante . 
Tuutefo is  on peut aussi fixer entre la date do la vente et celle d u  
recouvrement de la  valeu r  d e  Yente u n  paiement tomhant dans 
!'époque de créd i t  des paiement mensuels .  

8 .  Les patrons-ébénistes, 110n  membres, ainsi que · les  tapis
siers, journaliers et au tres, qu i  amènent des ac.heteurs a u  
magasin ou  y prennent des meubles pour les venclre jou i ssent 
de 2· 1/2 p. c .  d'escompte en cas de p�iement au comptant. 
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§ 4 . Conunandes. 

1 .  Les ohjets ·corhma ndés isolémenf, qui ne sont pas inscrits 
au l ivre ctu tour  du róle, seront designés sur u ne Uste pour 
qu' i ls puissent a u tant que possible être partagés proportionnel
lement ·entre les membres, pour a utant que leur intervention 
pui sse être utile à l'exécution des t rá�/aux nécessa i res . 

2 .  Ces travaux sont égalernen t sou mis à la stricte s u rvei llance 
de l 'est irnation et se paieront, en cas d'a cl m ission ,  :rnssi tót q u o  
le mont::i nt en sera versé à la  caisse : 

· Il est éga lement dédui f1 0  p .  c. poUr les fra.i s .  · 

§ 5. 11ra vaûx ä tow: de róle. 

1 .  Les grandes commande:::i faites à la société ou  entr�prises 
par so u mission clo iven t  être cornmuniquées à )a - premiére séance 
du comité ou ,  si possible, à l'assemblée rnensuelle qu i  fixe pour 
chaque cas l a  récl uct ion à laquel le i ls sont soumis .  

2 .  Les travaux doivent être répa rtis _soignensement selon- les 
l istes de  tour- de róle ,  et inscrits exactement au l i vre  d'alter
nance lo rsque le genre de t rava i l  ne nécessi te pas un  éc?rt à la 
règle .  

3 .  Le l i vre d 'al ternance et les t ra vaux a l ternati fs · doivent être 
rnain tenus consciencieusement et exactement par le d irecteur  
du  magasi n .  

4 .  Tous les travaux a lternatifs ainsi que toutes les autres pro
ductions doivent être- minutieusement examinés par u"ne com
m ission  consti tuée à cette fin ,  et en cas de travai l  défäctueux, 
Ie patron intéressé est  obl igé de  Ie modifier au plus tót ,  s'il · ne 
veut point que ce soi t fai t  à ses frais .  

5 .  Le montant  de l a  som me alternafive est fixé par le comi té 
e t  soumis à l'approbation de l'assemblée mensuelle. (Actuelle
ment elle monte à 500 rnarcs) . · 

6 .  Lorsqu'un membre l ivre un  travail défectueux on  ne t ient 
pas compte du terme de l i vraison,  pouvant causer préj udice à 
la société, i l  supportera les frais qu i  en sont résultés. En outre 
son tour peut être passe dans u ne entreprise alternative u l té- · 
riell re ou  b ien , su ivant les ci rconstances, i l  peut être fai t  usage 
de § 7 a rticle 3 du règlernent de la société, <lécidant l'exclusion . 

7 .  Si un  me_mbre refuse deux fois de suite son tour  de róle, 
celu i-ci ne revient qu'après le  passage de tous · les noms.  

8 .  Les . dessins pour les travaux sont l ivré� par la  soc!�t�, les 
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9.  Le l i Yre d 'alternance ainsi que la l iste des travaux corp.
mandés clo ivent être présentés tous les  trimestres au comité .  

§ G .  Règlenient pour la i;e1�te des matériaux. 

La colle et les autres articles q u i  duns le magasin  sont mis  en 
vente aux membres et que Ie d i recteur  de  magasin cloit l i v rer, , 
ne sernnt fourn is  quo dans la mat inéo de 8 à 10  heures ,' puisque 
l'e reste du  temps do i t  être affectó à la d i sposi t ion des meu bles 
et à la vente .  

2 .  Nu l  membre (l 'ad ministra l ion cxceptée) n'a l e  d ro i t  d e  
rester au  bureau e t  bien .moins encore de  s'y occuper à écri rc ; 
toutes les atfai res sont à régler à des gu ichets à ce destin és .  

3 .  La réunion · de p l usieli rs  membres cl ans  lc magasi n de  
, vente en rne de dél ibérer e t  de d iscuter au  sujet  d'intérêts 

communs Pst i nterd i te ,  v u  que  cela gónc le personnel du  bureau 
e t  du  magasi n dans  ses foncti ons et q ue par rapport aux ache-
teu rs, pri ncipaJeme'nt vou r lour l i u re c ircu la l ion e t  l'affab i l i té • 
dans Ie service, la société pou rra i t  foci lement en avoi r d u  
préj udice .  

4 .  I l  est strictement défendu  d e  s'asseo i r  sur les coussins ou  · 
l es meubles en rosea 1 1 ,  c l 'amencr de ' c l l iens a u  magas in  ou  cl'y 
fumer .  

5 .  Le magasin des mel\Lles est  ouvcrt .tóus  les  j o u rs ouvrables 
du 1 er  rnars au 31 octobre de 8 1/2 d u  ma tin à · 7 heures du soi r 
e t  dn Fe novembre au 28 février - abx .années bissexti le.s au  
29  - de 8 heures d u  matin à .7 heures d u  soi r. Les dimanches 
et j ours fériés i l  est ouvert de 10  à 1 heures . H est feriné le j our  
de l'an , le d imanche 'de Pàques e t  d e  Pontecóte e t  Ie 1 e r  j our  

· de Noël .  

§ 7 .  SrJance;; du com,ité et  dè l' aclm inislration 

1 .  Le comi té ·fixe un soir de chaque semaine pour téni r  une 
• séance commune aveè l'administrat ion, pour délibérer au sujet 

de  tous les faits concernant la  société et pour arranger le tout, 
s i  possible . 

2 .  Les priseurs, qui  sont à leur tour de róle, ont l 'obligation 
d'assister aux séances de l'adminü�tration .  
_ 3 .  Si un  membre de l'administration est  empêché d'assister 
aux séanëes, il doi t  en informer à temps Ie président. 
entre,p reneurs sont obl igés de les exécuter exactement et de le ' 
copier au besoi n  ; un  échantillon spéCÎI1fen devra · également 
être l ivré selon les circonstances . 43 
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4 .  Les éances ëommencent le soir à 7 heures et il n'est permis  
· à aucun m embre de se reti rer avant la tin de l 'assérn b ]ée .  
L'heu re de lever l a  séance cl épeild de l'iinportance d e  l a  dél i 
bération . 

5. Le secret le p lus  absol u est imposé aux membres pour les 
débats concernant des <prnsti ons personnelles, ou les affaires 
dont la communication pourra i t  causer préj udice à la  söciété . 

6 .  Le président doit  avoir  soi n de ce q ue toutes les proposi 
t ions et c011clusions  soient écri tes e t  transcrites exactement au  
li v re des  procès-verbaux. 

8 .  La civi lité parlementa i re e t formellement p rescrite pour 
les séances et-si el le n'étai t  pas observée, i l  pourrai t  ê tre usé des 
statuts de la  société ,  § 2 1 , a l i néa 2 ·, 

§ 8 .  Réunion génér-ale ou ?nensuelle. 

1 .  Les réunions générales et mensuelles �l oi vent être régu
l ièrement fréquentées· par tous les membres et le règlement de 
la société est. formel là-déssus ,  Toutefois l'attention est appelée 
spécialement sur les § 20 et 21 . 

§ 9. Deroir-s des nouveaux membr·es . 

1 .  · Les nouveaux meinbres ont, du moment de leur admission , 
deux mois  au  plus pour payer leur droit d 'entrée, s inon l'.adm1s 
sion déjà  faite, peut être décla rée nu lle par l'administration . 

2 .  S i  un  nouveau membre a des rnotifs fondés d'excuse a u  
sujet de  négligence dans l e  paiement d e  son d ro i t  d'en trée, ces 
motifs düment expliqués, · doivent êtr2 p résentés en tem ps u ti le 

' et par écrit à l'administration, qu i  devra ensuite les soummettre 
à l'examen du comité, et dont l'assem blée générale décidera .  

3 .  Le  d roi t  d'entrée à payer pa r  u n  nouveau membre étant ' 
versé (ce, qui  doit se faire cbez le caissier1 , l 'adminiE>tration est 
obligée de l ui clonner un titre cl'admission et dès ce j our  il entre 

· comme membre dans tou� les d ro i t� et obl igations de la société 
en même  tem i)s l'at tention est spécia lement a ppclée sur  §§ 2 et 
1 des stat u ts de lo corporation ,  puisque la n ::rn-o bserv ati on amè
nera i t l'exclu·sJon de la société sans qu'i l

°
y aura i t  à prétendre à 

a l a  rest i tut ion du  clroit  d'entrée versé. 
Le précédent .règlement de métier est rem i s  à chaque m em

bre, qu i  est  obligé de l'observedidèlement. 
Su i  vant décision de l'assemblée générale i l entre en v igueur à 

com mencer de fevrter 1886" 
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Statuts de la  caisse de malades, de secours et d 'en.terrement 

de la  corporat ion des Ebénistes I de Munich. 

1 .  - La caisse des malades, de secours et d'enterrement 
consti tue une annexe au tonome do· la  société ; e l le est sou mise 
à la même direction . 

2 .  - El le a pou r  hut  : 
"' a) de remettre à ses membres en cas de ma ladie une somme 

déterm inée. 
b) d'assure r  à ses mernbres en c:.1s de décès un entcrrement con

venable . 
3 .  - Chaque rnembre de la · socié té doi t  en règle généraie 

parti ei per à cette cai sse. 
Lorqu'un nou veau membre à admet' tre dans la  corporation est 

affiigé d ' in fi rmi tés corpo1;el les ou sou ffre de  rna lad1es chroni
q nes on  renoncera à l 'obl igation. d e  la participa.tion ; el le sera 
mêrne refus_ée éventuel l t�ment. C'est ppurquoi chnque nou veau 
membre .devra ,  a van t  son admission ,  se s o um  : t t re à un exa men 
pa r Ie médecin d e  l a  société . 

Les veuves qui · entren t dans Ie3 d roi ts de mem bres décédét:i, 
ne peuven t s 'affi l ier à fa caisse. 

4. - Le mernbre qu i  qui tte sponUmément l'a ssocia t ion ou se 
ret ire en fa veur cl'un fi ls ou  d'une fi l le, ai nsi q ue celu i  qui ,  par 
suite d 'une plain te d 'un c réancier viendra i t  à perdre sa part e t  
en même tem1js sa qualité de · m embre,  aura l a  faculté de rester 
membre de l a  caisse des malades, a ussi longternps qu ' i l  est 
domici l ié à M unich . . 

5 .  - Chaque membre est obl igé de payer au  commencemen't 
de chaque tr imestre et par ant ici pation la contribution trimes
trie l le à fixer par l 'as3emblée -généraie . 

(Cette obiigation t rimestrielle revient actuel lcment à 3 marcs) .  
E l le  es t  perçue a u  domici le de  chaque membre par l ' employé 

de la société sans considérer si  le membre est malade ou en  
bonne santé ou s'i l jou i t  d'un secou rs d u  chef de maladie. 

Ont encore · robl ig-ation de  cont inuer leurs versements ceux 
qui  à cause d 'une maladie i nterrompue d ' une année ou de 
rechutes a uront atteint Ie maximum de 540 marcs et ne pourront 
plus d 'après les termes de  § 7 ,  al inea 2, o btenir de  secours ,  
mais qu i  cependant prétendraient s'assurer u ne assistance de la  
part  de l a  caisse des enterrements. 

Si  à Ja présentation de la quittance, le membre n'est pas chèz 
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lui le montant intégral est à verser dans l::t cai sse du  magasin 
dans le cours du terme fixé. 

6. - Celu i  qtl i  au 1 er avril 'n'a pas acquit té sa première con- , 
tribution t rimestriol le n'obtiend ra , ·en cas de  rnalad ie ;  aucun 
secou rs durant les 3 mois sui vants . 

Les mem bres qu i ,  au  1 er Ju i llet, ont  un a rriéré do deux cont ri
bu tions consécuti ves, perdent tout · cl roi t aux  secours pendant  
une année. 

Le membre qui au pr j an vier est en défau t pour 4 contribu: 
· t ions est excl u de l 'association des malades . 

Pou r  ce cas, i ls seront en outre exclus de la corporat ion pour 
i nobservat ion des obligations mentionnécs a u � 7 ,  a li nea 3 des : 
sta tu ts  de la corporation .  

Les contributions versées no  sont  pas rendues et les a rriérés 
sont récu pérables j usqu 'au  moment de la ret ra i te .  

7 .  - Lorsq'u'un rnembre est ma lade, i l  doi t  en donner con
naissance à l 'acl m inistra tion et a lors le rna lade obtient te1nporai
renient u n  secours journalier de deux marcs .  

Si la maladie se prolonge au  delà de s ix moi_s ,  J e  membre 
obt.ien t pour le second sémestre 1 marc par jpur, s i  la maladie 
cfüre plus d'un an  ou le membre a-t-i l par su i te de rechu tes 
attein t  Ie. maximum (c'est-à-d i re 540 rnarcs) , le secours en cas de  
m·aladie cesse défini t ivement ,  à moins  q ue l'assemblée générale 
pour des cas exceptionnellement pi toyables fasse une e-xception 
passagère .. 

Ce secours ne s'accorde qu'à commencer du  jour de l ' inforrpa
tion . S i  pareille in formation , accompagnée d'un certificat mé
<l ical n'est pas envoyée, Ie mem bre intéressé ne peut prétendre 
au--dro i t  de secours .  
' On n'a pas droi t à secou rs pour \me maladie qu i  durerai t 

moins de s ix jours .  
· s . · - S'i l arri ve que, lors de la  l iquidation des comptes tr i 

mèstrie1s, . la' · caisso des malades et des enterrerpent.s est en 
'(l anger de. trop grand épuisement ,' une assemblée générale doi t 
ê tre convoqu.ée et on au ra à · examiner s i  on introduira u ne 
a t,i gmen t::i tion de contribution trimest rielle et cl rms l'a ffirmçlt ive . 
pour  combien de temps. 

'c'est ce qui  s'impose également en cas de maladies épide-
miques et générales . ' . 

9 .  - Si un  membre en conva] escence, ne peut encore re
p rendre son travajl ,  le secours régulier peut  lu i  être cont inné 
pou r  7 ou 1 4  jours ·selon l'avis de l'admin istration . 
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1 0 . - Les montants des secours mêmes sont à percevoir 
hebdomadairement chez le caissier ou tréso_rier, après déli
vrance de la quit tance par l 'admin istration,  suivie . eri core par 
l'i n formation écri te. 

1 1 . - Les nouveaux membres ne peuvent en cas de maladie 
avoir droit aüx secours que troi8 mois après leur admission . 

Il est fait exception à cette règle en cas de malheurs subits .  
1 2 . - En dehors de ceux qui  sont exclus pour non-paiement 

cle la cóntri bution réglementai re , saron t également refusés : 
1 .  ceux qui nuisent mécham ment_ en  feignant d 'être ma

l ades ; 
2 .  ceux qui  se font trai ter par un  charlatan ; 
3 .  ceux qui on t  causé eux-mêmes la maladie par · excès, 

i v resse, etc . ; . , 
4 .  ceux qui  se fon t  un  malheur en .travail lant à des rnacµines 

uti l isant des fo rces · natu relles ou motrices . Eu ce der
nier cas (s .  4 )  l'administration ,  ten a nt spécialement 
co rnpte . de l'état de la caisse, se réserve le d roi t  d'accor
der un  secou rs .  

13  . . - En cas de  décès d'm1 membre,  l'ad mini stration doi t 
en ê tre informée en temps opportum, a fi n  que le décès et le jour 
de l'enterrement pui ssent aux frais do l'associa t ion ê t re annon
cés par avis mortua i re en un journal tres répa 1idu  de la v i lle . 

14 . - Pour assu rer u n  en terrement convenable aux mem
bres qui viennen t de mour ir  on paie immécl iatement à ses pa
rents surv i vants u ne som me de 1 10 marcs pri se dans la caisse 
de l'association , ou à défäut, pu isé dans la l igue po ur su bvenir  
aux fra is d 'enterrernent .  

1 5 .  - En cas de  décès d 'nn membre Ie montant de  secours 
régulier peut, par - décision de l'ad mi nistration conformément 
à l'avis du  comité et  selon la di gnité et le  besoin être accorclé 
à la veuve ou aux enfants légi t imes .duran t  1 4  jours après le 
décès , sans que tou tefois on pu i sse en dédu i re y avoi r clroi t .  

16 .  - Au moyen de  cartes postales 25 membres doi vent être 
invités aux obsèques ; ceux-ci doi vent être présents à l 'enterre
ment -ou en cas d'em pêche ment au moins s'excuser par écri t .  
Ce.l u i  qu i  s'absente sans s'excuser ve1;sera 1 marc dans les 
caisses de ma lacles et d'enterrement.  Les 10 rnembres portant 
des ci erges allumés sont choisis dans les rangs des membres 
susdits régul ièrement convoqués. 

En on tre, dans l'intérêt du dernier honneur à rendre,  une 
pa rti c ipation générale aussi nombreuse que possible est dé-
8irable. 
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. 1 7 .  - Les rnernbres, admis  dans des établi ssements oü se 
dönnent les ·so ins aux malades ou  dan s· des hópitaux, n'ont plus 
du j our de l'admisson ,  Ie moindre droit  de participation aux 
caiss�s de malades , de secours e t  d 'enterrernent ; i ls ne peuven t 
nón plu� prétendre à une i ndemnité pou r  les contributions 
versées .  

Par co11séquent aussi ,  dès Ie  jour de leur  acl mission ,  i ls sont 
comp1ètemenL l i b res de toute contribution . 

1 8 .  - Com me co- institution de la société les caisses de ma
lades et d'enterrement ne se d issol' vent qu'avec la  société 
d'après les termes des statuts pri ncipaux .  

Ces statu ts entren t- en act ion en vertu de la décis ion de l'as
s.ernblée générale, le 1 er janvier 1 886 et chaque membrA en 
reçoit un exempla i re .  
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NOTE SUR .LES ASSOCIATIONS D A NS LES 

CLASSES MOY,ENNES EN ALLEMAGNE 
'var HECTOR L :\.MRRECHTS Chef de bureau ff. au lvli'Y!,istère de 

. l' Industrie et du Travail 

L'esprit d'associat ion paraî t  très cléveloppé en Al lemagne. 
Aucune statist ique générale  n'a été publiée sur cette matière. 

Dans les enquêtes partielles entreprises , i l  n 'a pas été possible 
de séparer nettement ·1es associations qu i  recrutent leurs mem
bres exclusivement clans les classes moyennes . 

Du  reste , Iès l im i tes mêmes de cette classification  seraint  d iffi
ci les à tracer .  Si le terme de classes moyennes a u ne portée suffi
samment définie pour entrer  dans  le langage eou·ran t ,  i l  n'en est 
J)lus de même lorqu'i l  faut chercher une déti u i tion qui t iend ra i t  
en u n  art ic le de  loi , ou  serv ira i t  de base à un  ca lcu l  stat istique.  

Sous le bénéfice de cette observation , on peut  d i re que !'esprit 
d'associati_on d ::ms les classes moyennes allemnndes se manifeste 
p rincipalemen t  dans trois séries de groupernents : les u nions 
professionnelles, les corpora tions, les associat ions économiques . 

CHAPITR E  PREMIER.  

Des unions professionnelles . 

Sous le titre : " Unions professionnelles " ,  t raduct ion qu i  n'est 
qu'approximati ve, je groupe ici les i nsti tutions co9nues sous le 
nom de Gewerkcenine ou'A rbeiterberufsi,ereine. 

Le type angla i s  de la Trade- Union n'est pas étranger  à .leur 
conception ,  et comme tel les, ces union� s'ad ressent surtou t  aux 
seuls ouvriers . 

Des trois . grands groupes qui_ prat iquent  cette form ule, le 
groupe socialist� èt le gro upe chrétien-social s'en · ti ennent 
d'assez près à cettè conception primi ti ve. 

Leurs unions, très acti ves sur le terrain pol i t ique, sont avant 
tout  l'expresion du d roit  de. coa l itf on des ernployès contre les 
employeurs .  
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Le troisième groupe,  qu i  a conservé Ie nom d e  son fondateur 
Hirsch-Dünker, réalise plutót  Ie  type du  syndicat m 'ix te, et 
depuis 1 896 a pri s une tendance marquée dan.s le dornaine de la 
Mittelstanclspoliti!i . 

Sans doute les  ou vriers de  la grosse construct ion méca
nique (29, 8 1 2) ,  des fabriques et manufactures ( 1 4 , 263) forment 

· encore la grande maj ori t é  des membres des 1 , 578 unions exis
tan tes ( 1 897) ; mais on constate d'année · en ::rnnée un  accroisse
ment perrnanent dans les membres de professions n pparteuant 
évidemment aux classes moyen nr,s 

Men uisiers ,  ébénistes et p ro fessions si mi la ires . 5,605 
Cordonniers et métiers d u  cu i r .  . ' t ,01 2 
Tai l leurs . 3, 1 13 
Détai llants . . . 4 ,248 
Pàtissiers f . , 259 
Il n'est point a i sé de se fai re une  idée précise de la situation 

j u ridique des unions professionnelles en A llemagne. 
A cóté des lois tëdérales, chaque  Ihat souverain a conservé sa 

législat ion indépendante ; de là une grande pigarrure de textes . 
· Il importe , en prem ière l i �me, de séparer nettement les classés 

sociaies in téresées et d'examiner successi vement la si tuation  
des o uvriers ,  des  a rtissans et d e  patrons . 

A. - Unions p_rofesionnelles des ouurzers industriels et agricotes . 

Aucune loi d'Empire ne favorise leur é tabl issement ; mais la 
loi  du 21  octobre 1 878 contre les menées subversives met a la 
merci de  l'ad min istration et du Code péna l les associations qui 
fon t  de la poli tique . A la su i te de cette loi, toutes l es union.s de 
l'Inter·nationalen Gewerkschaftsgenossenschaften furent dissou
tes ; on en comptait 1 , 300. 

Une loi d 'Empi re, l 'article 1 52 du Code industrie} , établit 
i ncl i rectement  le d roi t de coal i t ion pour les ouvriers i ndust ri els ,  
en les exemptant de  tou tes les _pénalités portées contre le droi t  
de . coalition ,  grèves et lock-out .  

Dans Ie silencc des lois fädéra les ,  que  fait-il penser de la 
situation des unions ? 

I)'abord qu'elles sont sou mises à l a  législation spéciale de 
chaque État sur  le d roit d'association .  

Ensuite que leur  vali dité civi le dépend des princi pes géné
raux du  d ro i t  civi l . 

Quels sont ces princi pes généraux du droit . ei v i l ? 
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Otto Gierke ( i ) rés1;1me ainsi la  d octri ne ,d u  droi t commun  
al lernand sur  l a  q uestion de  l a  personnification . ci v i lé : l a  ·re-

, connaissance indi recte par l'Éta t sufü t .  Le clonte u'existe que 
sur le fai t  de  l a  con naissance et sur l'endro i t  oü i l fau t  placer 
la _lim ite en tre l a  Korperscha(t, Ia Gesellschaf't ou  la  Gemein
schaf't . 

La pratique reconnàît comme personnes ci vi l es : 
i O Les Actiengesellschaften . On hésita longtern ps _su r le point  

de  savoi r s' i l  fä l lait ieur  acçorder la personnifieation ou - les 
tra i ter comme l a  societas du  droit  romain ; -

2° Les Einget'ragene E1werbs u- Wirthschaf'tschaf'ten . La thèse 
est beaucoup plus · combat tue que pour la série précédente . 
Cependant la j urisp rudence du Reichsgerichi entre résolument  
dans la  vo ie  de l a  reconna issance· ; 

3° Les Gewerkschaften des neueren Rechten ont été reconnues 
par la j urisprudence du Reichtsgericht ,  bien que leur recon
na issance comme personne ci vi le ne soit que très ind irecte dans 
l a  loi des Mines d8 Prusse, et les lois ulté cieures , qui  s'en sont 
üispi rées . 

A pa rtir de i 900, tous h�s États allemands seront régis par u n  
Code civil un i forme. 

La quostion de la pen,onnification ei vi le est l ' une de cel le ,qu i  
ont donné lieu aux p lus v i ves controverses , e t  qui  ont ma!1qué 
cl e fai re é.chouer l'reuvr� tou !e entière . En effet, entre la 1er  et 
'1::t 2° ·déli béra ti on de Ja Commission , le Gouvernemen t fi t 
décla rer que si l a  Com mission ne  revenait pas sur  son vote 
étendant l a  personnification ci vi le aux associations de  tout 
geüre, le proj el de Code allait être reti ré en bloc.  Deva nt cette 
menace, i l  se fi t  un compromis en tre les grandes fractions, 
pour aboutir à u ne transaction acc�ptable ; ce fai t  a donné lieu 
à de  v i ves discu ssions depu is  (2) . 

Le sys tème du  nouveau Code· es t celui-ci : les associa tions qu i  
on t  un  ob,jet économique doi vent être au tori sées par  l'État sur 
le territo i re duquel e lles naissent (art. 22) ; les associations 
ayant un caractère scientifique, artistique, etc . , auron t la per
sonnification par le seu l  fai t  de leur· enregistrernent, a vee dépót 
des statuts, etc. (art. 21 ) ; les fondati ons doivent être autorisées 
(art .  80 et su i  v . ) . 

( 1) Die Genossenschaftstheorie und die Deûtsche· Rech tsprechung_. Otto 
GIERKE, ·(Berl i n ,  Weidman, 188i .) 

(2) V.  Reichstag, d iscussions. t .  IV de 1H�5-9i, p. 2i35 et sui v . et t ,  m des 
clocuments, an lage n°s 465, 46ï . 468, 475 .  
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Seu les les associations poli tiq ues, sociales ou  religieuses ne 
peuvent _pas jou i r de ce régime partieul ièrement favorable do 
l'association enrégistrée ( 1  \ 

Le Reichstag a11 1 1exa a u  Code ei v i l  u n  voou , portant que la 
matière des associat ions p rofessionnel les ( Berufs·vereine) clevait 
faire i mmédiatement l 'objet cl 'une loi spéciale (2) . 

Le Gouvernement ne p renant pas J 'in i t iave ,  cleu� projets de 
lo i  son t  discutés e t  vo tés chaque a nnéc par Ie Reieh · tag (3) l 'un ,  
de M.  Sclmeider, répond nu  type angla is ; l 'au t re ,  du cen t roi 

reste plus confo rme au s·ystème général d u  Code ei v i l  al lemand 
I l  éta i t  entend u que malgré pa rei lle lo i  sur  la s i tuation en 

clroit civil des unions professionnelles, leu r situation de droit 
public n'étai t  en rien modifióe ; que notamment la reconnais
sance par les tri bunaux ei v i ls cl ' une personnalité j u rid ique 
n ' impl iquai t  pas le d roi t  publ ic d'associ at ion,  dans les États qu i  
voulaient ou l'abroger o u  le soumettre à des conditions particu
l ières . 

Aussi voyons-nous appara i t re a vee la  mêm/e régularité annu
elle, des motions ponr söus t rni re le d roi t  de réunion et d'a sso
ciati on à la légis l ation de chaque État et en fa i re l'objet cl ' une 
lo i  fédérale (4 ) .  

La  dernière discussion de  ce  genre a p ris les séances des 
26 j an vier, 10 et 1G fév rier 1 898 . 

Les tex tes des lois des dirnrs États a l lémands sur  le cl roit de 
réunion (�t cl 'associat ion form ent  u n volume de  2a2 pages de la 
collec t ion Gnt.tentag (5) . 

B .  - Unions pro/essionnelles des classes bourgeoises . 

lei se place l' h i�toire d u  régi me corporati f en Al lemagne.  
Cette mat ière sera exposée au  c :l1 J  pi tre suivant .  
_ Lorsque, au  l ieu d'adopter la  forme corporative, les métiers 
prennent la fo rme des Gewerkvereine, i ls sont soumis  a u  régime 
légal qu i  viennent d 'être exposó sub . litt. A .  

( l ) Le Mémoire justificatif ou exposé des motifs i n  vogue une distinctio n 
semblable portée dans u n  projet spéci a l ,  voté e n  . 1 872 - V. Denksch1·if t, 
éd, de Guttentag, p .  <J .  

(2)  Séance du 11 décembre 1 896. 
(3) La dern i0re fois dans  les séances des 24 fö vrier et 9 mars 1898. 
(4) Séances des 29 jan v ier.  8, 18 fé vrier, 3. 1 7  j u i n ,  11 décembre 1 896 . Cf 

H ector LAMBREC HTS, l'CEum·e sociale clu Reichstag alleman cl ,  en 1896 . H rn
xelles , Société bei ge de l ibrairie, pp .  1 3  et 1 4 .  

(ri) Berlin 1 8î4, 11° 3 3  de la s·érie A .  
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C .  Unions professionnelles des classes supérieures . 

Le d roi t fédéral n 'a j amais porté d'interdiction sur  ce terrai n ;  
i l  n'y a qu'une l o i ,  celle du 4 j ui llet 1 S72, contre les }�suites et 
d'autres congrégations religieuses, qui uit touché au  droi t 
d'associati on .  

L'article 1 52 du  Code indnstriel sur  le d ro i t  de co8 l i tion leur 
est  a pplicable. 

Leur situation en d roi t ei vil serait  celle décri te plus haut .  
Les  associations de  patrons (K artelle) pou r  la  réglementation 

de la produ-ct ion et des prix  sont t rès nombreuses, su  rtout  dans 
la moyen ne ou  la grande · i ndus trie . 

CHAPITRE I I .  

Des corporations . 

I,ia corporation  ( Innung, Zünfte) se rattache d irectement au  
rógime qu i  précéda la l iberté de  la concurrence. 

La si tuation  léga le de ce grou pement se rattache, nous  l'avons 
d i t ,  au  régime corporat if. 

La i i berté i nclus trie l l e  nài t  a vec la loi  du 8 j ui n  1 868 ; mais Ie 
groupement co rpora tif rentre dans le code industrie! en 188 1 , et 
fa i t  l 'objet de grand nombre de  lois partielles, avec des projets 
accentuant sans cesse la tendance au retour de !'o bligato i re .  

Un -projet de Io i  d u  gou vernement de :1 896 était même conçu 
en ce sens : l'énumération dos quatre-v ingts p rofessions v isées 
détermine  cia i rement à _quelle classe sociale les lo is  corporati ves 
son t destinées . Les discussions au Reichstag, à l'occasiQn d u  
vote d e  l a  loi du  26 j u illet f 897 , confi rment cette idée, que toute 
la loi est conç:ue dans l ' unique but de forti fier la classe moyenne 
com me telle . 

La corpöration  est l'associati on  volonta i re de personnes •. qui  
e�ercent la mêrne indust rie ,  à titre personr.el et i ndépendant ;  
El le est essentiellement l ocalisée. Le chef d'ind ustri e  qu i  fabri
q ue en grande industrie ( fabrik rnassig J est êcarté, son contre
maître ne 1 '  est pas ; l 'ou vrier agricole ou l'artisan ru ral peu vent 
éga lernent s'y j oi nd re .  Le patron i ndustrie! pouva i t  s'affilier 

· se lon le .  projet de :1 896 ; d'après le proj et de 1897, et la lo i ,  i l  peut 
tou t au  plus être membre honorai re (art . 81  et 87 cornbi nés) .  

A s on  début ,  l a  corporation s e  donne une  charte (statut) dans 
laquelle certaines mentions sont obligatoi res, et qui doi t  rece
voi r l'app robation adrninistrati ve .  
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La corporati on constitue une  personne -civi le, qu i  peu t  gérer 
ses b iens et régler sa vie i nterne.  Le bureau la représente 
auprès des t iers ,  expédie les a ffai res courantef-, impose des 
règles d'ord re qu'une amende de 20 marks peut sanc tionner. 
Les fonctions sont gratuites (art .  8G, 02 a, 9S b ) .  

Certai nes ques tions , considérées com me p lus  i m portantes, 
sont réservées à 'l'assemblée, �1 lénière des mem bres ; la plu pa r t  
d es décisions peuvent être rev i sécs pèlr J '::id m imstra tion ,  e t  
spéc ialement cel les qu i  ont tra i t  au  budget, à l;:dortune  socia l e  
sont soumises à l 'approbation préa lable (art, 84 ,  89  b, 93) . 

La m ission trad i ti onnelle de la corporation est d'ent reteu ir  la 
solidari té p rofessi onnelle . 

D'après la loi de  1 897, la corporation a une action nécessai re, 
e t  une action éventuelle . 

Son action nécessai re : entreteni r !'esprit de solidarité et 
l 'honneur pro fessionnel, la bonne entente entre pa trons et 
o uvriers ; s'occuper des déta i l s  d\ipplication de  la question de 
l'apprentissage ; fournir  un tribunal arbitral pour les confl i ts ,  
e t  un  autre pour l'exécution de la loi sur les assurances, maladie 
(art .  8 1  a) .  

Son action éventuelle : créer des insti t ntions di verses pónr le 
p rogrès matériel, technique ou  moral <les ouv riers , des a ppren
tis ou des patrons, com me, par exemple, . des écoles ; o rganü;er 
u n  examen de capacité profes ionnel l e  pour les compagnons e t  
les maî tres ; établ ir  des caisscs d e  prévoyance spéciales ; fai re 
dës affaires en cornmun pour  Ie plus grand avantage des mem
bres (art .  8 1  b ) .  

Au sein de  la corporat ion,  11 1 10 sect ion spéciale <loit  être 
réser-;,ée pour les ouvriers de la mème industrie, travaillànt ou  
ayant travaillé dans les t rois fk rniers mo i s  chez un  patron 
incorporé .  Ces ouvriers élisent une com mission des Compag
nons (Gesellenaüschüss) , dont  la co mposi t ion  se ra pproche de 
cel le d n  Voi ·stand ou  bureau suprême de la corporation 
(ar t. 95, 95 a ,  95 b, 95 c) 

Quelle est la fonction de cet te section spéciale clr,s compa
gnons, réservée au sein de la corporation ? D01rner à la corpo
ra tion . les allures cl 'un syndicat m ixte . Par elle, les ouvriers 
sont daiis une situation part icul ière ; i ls forment u ne corporat ion 
chr ns la corporation , au  point  q u'une décis ion concernant 
l'ápprentissage ,  !'examen de capacité des compagnons, ou  une 
institution quelconque au profi t  de laquelle ceux-ci doi vent 
contribuer en argent ou en natu re , n 'est valable que s i  elle est 
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endossée par l a  commission des compagnons .  Cependant , à 
défa ut de co consen tement, in10 i n toncnti on de l'administrat ion 
pou rra it val ider l a  déci sion de l'a sscm.blée de la corpora tion . 

D'ai l leurs les com pagnons ont  leu r en trée et leur d r�oit de vote 
à I 'assemblée et  au moins  l 'u n des sièges de  la commission. 
d i rectdce de la corporation (Vorstand) leu r  est réservé (a rt . 95, 
05 a, 95 b ,  95 c) . Dans l'adrni ni stra tion des insti tuti ons corpora
t i  ves pou r  lesquelles les compagnons ont à fournir des presta
t ions, ils doi ven t  être représentés pour u ne moitié. 

La loi de  1897 comprend oncorn un  an tre rouage,  c'est la 
Chambre des mét iers ; elle est rnodelée sur la  co rporatio l l  et 
co m prend comme el le une section spécia le des ouvriers . 
. L'admin ist ra tion , qui conservc  d u  reste la haute main su r eet 

organisp1e comme sur les a u t res, nom me un confo1issa i re 
spécial pon r la su rvei l lance de chaq ue chambre. 

La chambre des rnétiers est a ppelée à représenter officiel le
ment les i ntérêts de la classe m oyen ne auprès des autorité.s. 
Comme telle, e l le délibère, donne son avis spontanément ou sur 
rerpi éte, émet  des  vceux, élabore des  projet s  qu'elle transmet 
ensu i te aux autori tés corn'pétentes . Elle est également chargée. 
de rédiger. le rapport ànnue_l qui doi t  présenter la si tuat ion 
otfici elle de la classe moyenne .  

Dans l a  h iérarchie d'organi sation des rnétiers, l a  chambre a 
au tori té sur  chacune des corporati ons ; dans les l imi tes de  sa 
com pétence, ell e  leu r  donne des ordres auxquels elles doi vent 
se soumettre, et toute déeis ion d'une corporation qui  i rà i t  à 
l 'e1 1contre _des p ri ncipes posés par la cham_bre sera i t  nu l le  de 
p le in dro i t .  Cette compétence s'exerce sur l'apprentissag.e, dont  
la réglementati on suprême est  r éservée à la Chambre ,  et s ur les 
exa mens dont Jes j urys sont formés par elle. Comme insti tutions 
pro pres qn'une chambre de métiers pourrai t  sou teni r de ses 
deniers, la loi nomme les écoles professionne!}es .  

La loi du 26 j ui l let 1807 est une loi d'Empire, abrogeant .toutes 
les lois contrai res . Donc , dans tous les Éta ts allemands , I.es 
p l aces moyennes jou i ront du droit de réunion d'associa t ion ,  à l a  
cond i tion d'adopter ce cadre. 

Mais l'essence de la , loi éürnt  l a  p rotection des c lasses 
moyennes, c'est ·1a situation d u  patron 
s ibi l i té d'affiliation de l 'ouvrier. 

q u i  déterminera la pos-

Ces corporations jouissent d� la perscnnificat i�n ci v i le par le_ 
scn l faWde leur érection et du dépót de leurs statu ts auprès des 
au torités compétentes . · · 
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Les chambres de mét iers j ou issent de la personnifica t io n
c iv i le par le fait  d� l eur  créa tion par le pouvoi r, cç qui implique 
la  concèssion ou la reconnaissance .. 

· Po ur  res.pecter les si tuations_ acquises, l a  lo i  de 1 896 laisse 
subsister les fédérations de · corporations, avec une exisience 
j uridique séparée. 

On ne sai t trop quel róle leur assigner : . dans le plan officie] , 
elles n'en ont pas ; c'est u ne superfétation ; a vec la corporatio ll , 
l 'unité et J a  chambre des métie 1:s 1 tout es t d i t .  Un article de la 
loi porto qu'elles pourron t  souteni r  l'aetion propre des chambres 
de métiers, s'occuper de bourses dè travai l et d 'enseignement 
professionnel (art .  104 ) .  

Leur  organisation acl ministrat ive es t ca lquée s u r  le p lan  des 
autres organismes, et si elles s'étendent à plus d'un  Étqt, elles 
sont sóu mises à la surveillance et l 'autori-té directe du cha n
celier impéri-a l .  

Du reste, l e  d roi t de réunion len r es t  parcïmonieusement 
mesuré ; l'ordre du j ou r  doit être communiqué au moins bu i t  
j ours d'avance à l 'admin istratiori', qu i  peut in terdire l a  réunion,  
ou  y envoyer un com missa i re chargé 'de dissoudre l'assemblée 
dès le moment ou elle sortirait d 'up ördre du j o u r  préalablement 
· agréé (art. 1 04 d ) .  · . 

En 1 893, i l  exü,tait dans l'ensemble des États de !'empire alle- · 1 
mand 1 0, 881 corporations, a vee 33 1 ,3G4 membres .  

Le royaume de P ru sse vient au  premier  rang avec - 224 ,95G 
· rr.embres répartis en 7 ,940 corporations . 

Puis le royau me de  Saxe avec 53,865 membres pour - 1 ,283 
corporations .  

Fin 1 896, i l  existai t 1 39 lnnüngsauschüsse et 1 9  g-randes fédé-
ratioi1 s  de corporations ( lnnungs1:e,·bände) . 

Le régime corporati f a föu rni l'é1ément principal à la polé
m ique des partis �conomiques en Al lemange en ces deru iers 
temps. 

Aussi doit-on accepter avec la  plus grande circonspection 
tout ce qui s'écri t sur  les résultats obtenus  par ce mode de grou!. 

pement. 
Dans !'exposé des mot i fs du derniel' projet  de loL sur. l a  ma. t ièrd le Gou vernemeut fédéral foi-même a été très sobre de 

" détails . I l  y est dit q ue " les corporations, là oü elles ont trouvé 
m oyen de s'implanter soliàement, ont donné des résultats excel
lents, notamment en ce qui concerne l'apprentissage, l 'enseig-. 
nement .professionnel et les caisses de secours " ·  
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L'enquóte entreprise par le Verein (ûi '  soziatpolitik a fréquem
rnent rencontré l a  corpora t ion dans ses recherches rnonogi'a
phiques, et de cette façon on pourrn i  t rela ter des t ra i ts i so lés 
qui  ne manqueraient pas d'intérét. ,  d 'a i l leurs. 

Le cadre de la présente note ne  permet pas d'entrer dans ces 
déta i J s .  

CHAPITRE I I I .  

Les associations écbnomiques. 

Ce terme désigne toutes les associa tion régies par la lo i  c l  u 
1 el '  mai  1 889, qu i rem place cel le d u  4 j ui llet 1 868 . 

Ces associations portont le nom générique d'Erwerbs- und 
Wirthscha ftsgenossenschaften . 

El les constituent l'application ,  su i  Y:rn t  les besoins d i vers ,  des 
p ri ncipes p réçonisés par Schu l.zè- Deli tsch et son école : la 
rógénération des classes moyennes par l'association éconornique 
fornlée su r l ' init iat ive privée. 

· · 

P lu sieurs formules, données d'abord par Schulze-Deli tsh .  
furèn t  modifiées par des  d i ssidents .  

C'est ainsi que Raiffeisen ,  en  aclaptant les aS$OCia tions de  
crédi t mutuel à la petite culture, s'écarta notablement des  cais
ses de prêt de Sch ulze.  

C'est a insi enc_ore que, à la  sui te de la lo i  nouvelle sur les 
corporatioris, on  voit nai trc des banques de corporation (ln
nüngsbanken), avec une tens.ance qu i  n'est pas celle d u  Selbst-
hilfe. 

La lo i  d u  1 er mai  1 889 fou rnit  Ie cadre et établi t ces règles sur 
la cornptabi l i té (Revision), etc . , moyennant quoi fässociation 
est formellement reconnue et portera Ie t i tre d'association enre-
gL trèe ( E'ingetragene genossenscha f t) . 

L'article 1 el' de la loi les défin'ït com me sui t : 
Auront 18s d roits d'une asso�iàtiou enregistrée au sens de la 

p résente lo i ,  les  sociétés don t  le  nombre de membres n'est pas 
l imi té, et qui ont pour obj et Ie développement du commerce et , d e  !' indus trie de ses membres, pa r Ie moyen d'opérations faites 
en commun ,  n0tamment : 

1 ° Les un ions de crédi t  ou  de prêts ; 
2° Les syndicafs  d'achat des matières premières (Rohstoffï 

. vereine) .  
8° Les syndicats pour la  vente en commun des  produits de 
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l'agri cul ture ou de J ' i nch ts trie (A bsat�genossenscha(ten, Maga z in
vereine) 

4° Les sociétés qu i  on t  pou r  obje t  d e  fa ]) .riquer et do . vendro 
en commun  ( Pr·oçlukti1Jgenossenscha/ten) ; 

5° Les sociétés pou r  l'acha t  en gros,  à fràis c0mmuns,  et la 
ven te en détail  d 'objets nécessai res à la vie ou à l'incl ustr ie (l{ on
sumvereine) . 

6° Les sociétés qui .  ont  pour Lut  cl'acquéri r les choses néces
sai res à l'exerci�e de la ,p rofession agricole  ou industrielle ot 
<l'en o rganiser l'usage· en commu n ; 

7° Les sociétés pour la construct ion d'habi tation . 
I l n'existe point  encore de  statistique officiel le renseignan t ,  

pour tou te l'All,emagne, l'ac l ion de cette loi . 
La statistique a nnuelle dressée par le or Hans Crüger ren

seignè, au 31 mars 1 899, fexistance de : 
10 , 850 associatio ri.s de c rédits Csect. 1 ° de la loi )  ; 

82 syndicats d'achat de rr;iatières premières .en v i lle (sec t .  
2° de  la  l o i  ; . 

1 , 1 93 syndicats d 'acha ts de m atières premières à la campagne; 
34 associations pour l 'usage cl'outi ls in cl ustriels (section 6° 

de la loi )  ; 
482 associations pour l'usage d'outi l s  agricoles ; 
.67 syndicats de ven te en v i l le (sect .  8° de la loi ) ; 

1 06 syndicats de vente agricole ; 
193 coopérat ives de procl uction i ndustrielles (sect . 4° de 

, la loi )  ; 
� 2 ,017 coopératives do production agricoles ; 

1 , 3ï3 coopérati ves de consommation (sect . 5° de la loi ) ; 
244 sociétés de construction (sect . 7° de l a  loi ) .  

Avec un certain nombr2 de sociétés qui ne rentrent' pas exac
tei:nent dans l 'tme des ca tégorü�s susd i tes, cela fait 1 fl ,OG9 as o
ciations reconnües , . äont 1 2,0�18 ont  adopté le principe de la  
,f-io l idari té ill imi tée des membres. 

Une stati stique o ffic ielle·, l imi tée au royaume de Prusse, 
donne à la  date cl u  30 ju i n  1 898 , comme existantes 8 ,300 associa
tiorn, reconnues, a vec un total de 1 , 1 1 7 .722 membres . 

Ces associations se répartissent comme suit : 
5 ,292 associations se crédi t  ( sect .  1 °) .; 

425 syndicats d'achat (sect .  2°) ; 
79 " de vente csect. 3° absatzgenossenschaften) ; 
34 "- · " ( " rnagazingenos�enschaften.l ; 



- 685 -

1 , 57.0 coopératives de  .production (Sect . 4°) ; . 
59 1 " , de consommation (Sect .  5°) ; 
1 76 sociétés de  con'struction (Sect .  7°) ; 
1 33 di verses (Mtam ment cel les décr1 tes à la sect . 6°) .  

En "étudiant la marche progressi ve dans les  statistiques du 
Dr H. Crüger, on constate que toutes les formes d'association , 
�au f les coopérat ives de consomation , voient augmenter annuel
lement le nombre des applications qu'on en fa i t .  

L'augmentat ion la  plus rapide porte sur les associations de 
crédi t : 9, 4 1 7  en 1 897 ,  10 ,259 en 1 898, 1 0,850 en 1 899. On s·erri
b]e d'acco'rd pour reconnaî tre parmi les causes de eette progres
sion ,  les encou ragements de l'État ; et le Dr H. Crüger fixe à 40 
p .  c .  l 'influence de  cette i ntervention .  

La d i minution du nombre des coopératives de consommation 
est constante : 1 ,409 en 1 897 , 1 ,39G en 1 898 , 1 , 373 en 1 899 . I l  
n 'a  po in t  é té possi ble d e  véri fier s i  à la  d iminution du · nombre 
des sociétés correspond une d imin bt ion d u  nombre des mem bres . 

Quelques-unes de ces formules d'association peuvent nous 
reteni r plu.s -iongtemps parce qu'el les répondent davantage aux 
demandes de  propagande qu i  se i::;ont manifestées à la Chambre 
des représen tants, lors de  la d iscussion du  budget du  Ministère 
de l'i nd -ustrie et du Travai l .  

§ 1 .  - DES ASSOCIATIONS .DE  CRÉDIT .  

Le type de  ces associations (Vor·schüssvereine) a été établi pa r 
Schu lze Delitsch , en 1 850 . 

Des princi pes fondarhentaux, posés par lu i ,  ont été consérvés 
par ·son école .  On peut les résumer comme sni t : 

1 .  Les etnprunteu rs s·ont eux-mêmes IBS actionnai res et les 
directeurs de l'insti tu tion qui satisfait à leur s besoins- de crédit ; 
i l  en résulte une mis0  en commun a"es risques et des béné:fices. 

2. Les actions sont li bérées i rrimédiatement ,  ou par verse-
, ments périod iques. Ces versements sont contin ués ensuite, de 
façon à augmenter les mises des actionnai res ; on bi�n les d ivi
dendes acquis sont capital isés en actions nou velles. L'un et  
l 'autre mode a pour  but  d'augmenter régulièrement le  capita! 
social . 

3 .  Le surp lus des sommes nécessaires·aux affa ires est demandé 
à des emprunts gagés su r le crédit sol idaire de tous les m em
bres .. 
, 4 .  Les membres ne se recrutent pas dans une professiön . déter-

44 
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m inée . On cherche a insi à étabhr la compensation des o ffres et 
des dem'andes d'argent entre les v i l les et les campagnes. 

5. L'association étant  essentiellement une société de personnes 
ne doit servi r qu'a s at isfä ire les besoins de crédit  personnel. 

6 .  En conséquence, les 'c réd its accordés se l imi tent à des 
échéances rapprochées ; les emprun ts fai ts a u  dehors seront 
amortis périodiquement, et l'augmentati on  constante d u  capital 
socia l  doit facil i ter eet amortissemen t .  

7 .  Lorsqu'elle a attei nt  son 'plein  développement l'associati on 
izéalise pour  ses membres toutes les opérations de banque <lont  
i- ls  peu vent user. 

L'ceuvre de Schulze Delitsch est continuée par l'A llgemeine 
Verband der deutschen Erwerbs- und Wirthsschaftsgenossen
schaften, fondé par l ui-même. 

Neuf cent vingt-sept associations de crédi t  étaient ( fin  1 898) 
affiliées à ce centre fédéra l .  Sur ce nombre ,  862 ont fait rapport 
sur  leur acti vité ( 1 898) ; celle-ci comptaient 497 , 1 1 1  membres, 
avaient aècordé des crédits pou r  u n  total de  1 . 907,265 ,27 1  marks .  
Leurs réserves se chiffra ient pa r 39,599, 1 4 1  marks et les capitaux 
étrangers auxquels on avait recourus par 528 ,754 ,695 marks. 

Ton te association de crédit se rattache à une caisse centrale .  
I l  y en a sept en Allemagne. 

Les associations rurales ,s u i  vent Ie type modifié de Raiffeisen . 
3,982 cai sses avec 219 ,5.95. membres sont affiliées à l'Allgemeine 
Verband der deutschen landwirthshaftsgenossenschaften ; 3,036 
avec 1 73,043 membres à la fédération de Neuwied . 

§ 2. - DES SYNDICATS D'ACHAT DE MATIÈRE,  P REMI,ÈRES . 
\• 

( Rohsto ffgenossenscha f ten,) 

La première associat ion cle ce genr� fut fondée par Schulze, 
dans sa  v ille natale Delitsch ,  en ' 1 848. 
· Le nombre d'applications de cette formule alla croissant j us

que vers 1880; depuis  lors, le regain  de  faveur dönt jon issent les 
corporations de metiers a détourné une pa rt i e  de l'attent_i on . 

. Dans les mi lieux agricoles, a u  contraire, l'accroissement a été 
conti nu .  

Le  nr Cruger énumère ainRi les avantages que  les classes 
moyennes retirent de la pratique de ces associations : 
· 1 .  Le  syndicat permet aux membres qu i  disposent d'un trop 

petit capi ta! d'acheter au comptant, en t rés gros et  aux meil
leures sources, les matières p remières, brutes ou préparées , 
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qu'exige la pratique de leur industri e .  Par là, i ls  obtiennent les 
mêmes cond i tions que celles fai tes aux gros producteurs . 

2 .  Le� mP-mbres fon t  l'éèonomie cl'un local pour emmagasiner 
ces produits .  D'oü éconornie sur le loyer, économie par: la n on
i mmobilisation de capitaux en des assortiments complets, écono
m ie dans la man u tention des ma rchandises, dans le déchet. 

3 .  Les relations fréquentes et i ntimes qui  s'établissent à cette 
occasion,  créen t entre les membres un sentiment de solidarité 
et l'habitude de d iscuter les in té rêts corn muns de la pro fession . 

4 .  Comme la vente se fai t  a u  cours d u  jour, le syndicat  
compense naturellement les pertes èt les bénéfices résultant de  
b rusqu'es fluctuations J u  rnarchó .  Ceci consti tue une so rte d'assu
rance en· faveur clè chaque affilié incl i  vicluellement.  En o u t  re, le 
résu ltat fi nal se répartissant  entre tou_s les membres à la fois, 
l'effet cl'une fluctuation même grave se trouverai t  amorti , et 
atte indrait tous les concurrents 12 même j our .  

Le fonction nement de ces syndicats es t  généralement compli 
qué cl'une organisation de créd i t .  Le syndicat achète les föurni
tures et les paie au  comptant ; mais l'affilié, lorsqu'il v ient  
prendre la  marchandise ,  disposo cl'u n  cèrtain délai pou r en 
acqu i tter le  montant . Ces déla is varient su ivant les règlements 
des associations ; sou vont l'i mportance du  crédit est l imitée à 
cel le d e  la pa rti,ci pation dans la constitution du capital social .  

Les renseignements fi nanciers sui  vants (ch iffres pour 1 807), 
concernant q nelques-uns des syndicats atfiliés à l'Al l .  Verband 
de Schulze Delitsch, expliqueront le fonctionnement e ffect if de 
ces syndicats et la d i  versité qui  préside à leur direc.t ion : 

1 ° Tail leurs de Brmrnwick (Schneider-Association) . Syndicat 
fonclé en 1 886 ; corn prend actuellement 30 membres. Le d ro i t  
d'entrée est de 50 marks, l'action de 300 m .  Le chiffre d'affaires 
20, r nu m . ,  les frais généraux 3 ,.483- m .  Le bénéfice net 1 , 406 m .  
a été réparti : 837 m .  au prora ta des actions ( 4  p .  c . ) ,  493 m .  
au  prorata de_s achats ( 2  1 /2 p .  c), 7 6  m .  à l a  réserve. 

A la fin  de l'exercice l'encaisse état de 2,593 m . ; la valeur des 
marchandises en magasin de 25,796 m . ;  les sommes d ues par les 
membres pour marchandises non payées au comptant 17 ,570 m .  

Le capital , formé des verserrients des membres, .comportait 
21 ,779 m . ,  la réserve 1 , 480 m .  Système de la solidarité illimitée. 

2° Cordonniers de Brême (Schimiacher, Rohstoffüer·ein) . Syn
dicat fondé en 1868 ; 95 mèmbres . Dro i t  d'entrée 25 m . ,  l '�ct ion à 
350 m .  

Chiffre d 1affaires, 88, 138 m . ;  frais générau1 6,756 m .. ; ,hénéfic.es 

• 
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nets 4 , 586 m .  répartis comme sui t : 1 , 3 17  m .  aux actions (5 p .  c . ) ,  
2,399 m .  aux acha ts ( 3  1 /4 p .  c . ) ,  870 m .  à la réserve .  

En caisse 3,303 m . ;  marchandises en rnagasin pour  40,908 m . ,  
créance.s sur les membres pour fournitu res 2 1 , 7 18  m .  

L e  capital versé, 26 ,868 m . ;  l a  réserve, 1 0 , 870 m .  Le synd ica t  
possède un  i mmeuble porté au  bi lan pour une  valeur de  30 .000 
m .  Système de la sol idari té i l l imitée. 
. 3° Cordonniers de Gödi tz (Schümacher Rohsloffgenossen
schaft). Année de fondation , i 86 1  ; 80 membres .  Droi t d'entrée 
à 3 m . ;  l'action à 1 ,000 m .  

Chiffre d'affa ires , 28,308 rn . ;  frais généraux, 2,660 m . ;  béné
fices nets , i , 8<1 1 m . ;  s u r  lesquels ont été prélevés un di vidende 
de 85i m .  (4 p .  c . ) ,  une ristou rne de 927 m .  (5 p .  c . ) ,  une al loca-
tion à la réservB de 23 m .  

E n  caisse , ·  1 , 5 18  m . ;  Y aleur marchandises, 8, 468 m .  Créances 
sur  rnembres, 1(3 ,047 m .  Capital versé, 22, 220 m . ;  réserve, 
4 , 482 m. Système· de la sol idari té i l limitée. 

4° Tai lleurs de Magdebourg (Rohstoffassociation der Schnei
dermeister) . Fondé en 1861 ; 69 membres . Droit d'ent rée, 1 30 m . ;  
l 'action à 1 , 500 m .  

Ch iffre d'affai res, 133, 1 1 5 m . ;  f'rai s  généraux ,  7 ,925 m . ;  
bénéfices nets, 1 5, 1 30 m . ;  pas d e  dividente a u x  actions, mais 
une ristourne de 1 4 ,642 m. ( 1 1 p .  c .r au prorata des achats ; 
prélèvement à l a  réserve, 756 m .  

E n  caisse, 2 ,854 m . ;  valeur rnarchandises, 57,294 m . ;  créances 
sur les membres, 1 14 ,0 19  m .  

Capita! versé, 88,258 m . ;  réserve, 1 7 ,329 m .  
Système de  la responsabili té sol idai re i l l imitée . 

§ 3 .  - DES SYNDICATS D'AC HAT DE MARCHANDISES 

( Waarenei nkau f�vereine) . 

Le Waarenein Kaujsverein ne diffère de l a  Rohstoffgenossen
schoft qu'en ce qu'i l est réservé aux clétai l lants . 

Parrri i  ces synd icats, les uns  centrali sent seulernent les com
. rnandes des mernbres et font la cornm issi0ri ; les au tres traitent 

ferme avec les producteurs . 
Mêrnes d ivergences locales sur  Ie point de savoir s'il convient 

de distribuer .des d ividendes aux actionnai res o u  d'offrir les 
m archandises au· prix de revient. 

1 .  Epiciers de Leipzig ( Waareneinkaitfsverein Leipziger Colo-
nialwaàrenhändler) . · 

• 
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Fondé en 1891
. 
; 78 membres. I l  n'y a pas èncore de  qfoit 

d'entrée, mais  on se p ropose <l'en mettre ; l'action est à 300 m �  et 
donne d roit à un intérê't fixe de 4 p. c .  

Chiffre d'affaires, 500,000 m .  Les  marchandises sont  cédées au 
prix  de  rev ient, chargé des frais  généraux  (fixés de 2 à 5 p .  c .  
pour une série d'articles, à i p .  c .  pour les sucres, farines , etc . ) .  

Toutes. opérations se font aux comptant .  
La réserve accumulée est de 2 , 1 00 m. Système de la responsa

bi l i té l im i tée . 
2. Merciers de w·ei mar Verband deutscher Kurzwaaren et 

Posamentgeschäfte Weimar) . Fondé en 1 893 ; 1 27 membres . 
L'action est à 1 ,000 m .  

Chiffre d'affaires , non publié (évalué à plusieu rs m ill ions de 
marks' . Les loca l ités ne comptant pas plus de .50,000 hapitants 
no peüvent avoir qu'un seu l  associé. 

Revente au p rix  de revient, avec charg� pour frais  généraux . 
Système de J a  responsabil i té l i rni tée à 1 ,000 m .  en outre et 

au delà dès actions souscri tes . 

§ 4 .  - DES SY 'DIC
.
A'l'S DE VE 'l'E (Magasingenossenschafien) . 

Les syndicats de ve1.1te sont fréquemment l iés aux syndicats 
d'achat de telle sorte que les membres, ayant aèheté en com mu n  
leu r matière première,  organisent aussi u ne exposi t ion , u n  
bureau de  vente com mun des produits qu' i ls ont achevé chacun 
en particulier .  

Les avantage.s de cétte formule d'associat ion sont résu més 
comme suit : 

1 ° La posibili té d'offrir un  grand choix à l 'acheteur .  Le public 
se déshahi tue d'acheter sur commande des choses dont i l  ne voit 
pas le type réalisé au moment de se décider . En outre, il veut 

· pouvoir choisi r en t re plusieurs objets de même espèce . 
Toutes les foi s q u'il s'agÜ de choses exigeant un  vaste espace, 

comme des rneubles, ou i mrnobilisant une valeur assez considé
rable, l 'association sera Ie seul mode possible pou r la petite 
industrie d'offri r  ce choix .  

2° Une économie sur les  frais généraux, de  loyer, d.'éclairage 
et d'étalage en même temps que la possibil ité de s'afficher dans 
les artères les plus en vogue. 

3° La réunion,  dans un  même local ,  d 'un grand nornbre 
d'articles d ivers ,  le goût du publ ic  allant incontestablement à ce . 
sy tème de bazars généraux ou  de halles aux produits .  
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Les applications de cette formule présentent une gran�e 
variété. 

I l  y' a des syndicats n'organisant que l'étalage .  Le magasin est 
tenu pa r u n  com mis  qui i nscrit les commancles et les passe à 
! 'auteur d u  spécimen sur lequel s'est fixé Ie choix de  l'acheteur. 

Il y a des synd icats qui  organisent l'étalage et la vente. Deux 
modes d'opérer ont été employés : a) èhacun ex pose ses objets , 
.Jes marque au  prix qui lui  con vient, et l 'acheteur  se prornène 
à travers les rayons sans être sollicité en  faveur d'une tinne ; b) 
le syndicat do vente achète ferme l a  producti on de ses associés 
à des prix se rapprorhant dn prix de revient ,  fixe ensuite Ie 
prix de vente ; là-dessus se prélèvent les frai s  généraux et 
finalement Ie surplus est risfourné. 

I l  y a des syncl ica ts qui cumulent, nous l'avons dit ,  l'achat de 
la matière première et la vente du  produit achevé .  

Le plus souvent alors, i l s  y aj outent une  o rganisation pour l a  
soumission aux  grosses entreprises de  l'État ou  des particuliers. 

Lorsque les avantages énumérés sub 3° ont été parmi les 
èauses pri ncipales de  l'érection du syndicat, celui-ci  au ra 
fusionné divers corps de  métier . Cela est pratiqué couram ment 
pour !'ameublement ; tapissiers, menuisiers, ébénistes, peintres 
s'arrangent pour exposer des séries de mobiliers complets . 

La collaboration d'un nombre de corps de  métiers même 
disparates, est indispensable lorsque  le bu t  pou rsu ivi est l a  
création d 'une  halle aux prod uits .  

1 .  Tailleurs de  Magdebourg. ( Verkaûfsgenossenscho /t ve't·ei
nigter Schneider·meister. )  - bate de la fondation ,  1 894 . Nombre 
de  membres, 54 . Ne  fai t  pas l'achat des rnatières premières . 

Chiffre de ventes dans le magasin commun  : 20,876 m ;  béné
fices, 6 ,3J O m . ;  frais généraux ,  6,379 m . ;  d iv idende distribué, 

. 5 p .  C. 
Encaisse, 425 m . ;  valeur marchand ises, 1 2 .738 m .  
Capital versé, 7,6 1 2  m . ;  réserve, 1 , 0üO m . ;  système de  l a  res

ponsabil i té l imitée . 
2. Menuisiers de  Munich . ( I Münchener Schreinergenossen

schaft .) - Fondé en 1 871 . Nombre de membres , 65. Fait s imul
tanémen t l'achat des matières premières, la vente des p roduits et 
l a  soumission pou r  compte commun aux entreprises . 

Branche achats '. montant des matières premiè'res vendues , 
81 ,0 16  m .  ; som mes <lues par les membres, 5,829 m .  
, Branche ventes : montant cles produits vendus a u  maga:sin,  

37 ,447 m .  

, 
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Situation généra le : encaisse, 1 ,620 m .  ; valeur marchandises, 
44 ,671  m , :  capita l  versé, 26,000 m . ;  réserve: 5 1 , 7 1 1 m· . 
. Frais d'àdministration 15 ,974 m . ;  di v idende distribué 1 1  p .  c .  
Systême de  la responsabil i té sol ida ire i l l im i tée. · 

3 ,  H a lle aux prod uits de Wiesbaden.  (Gewerbehalleverein) . 
Fondé en 1 867. Nombres de membres, 32. 

Chiffrè de  ventes ; 26, 90 1  m . ;  bénéfices, 3,203 m .  
E n  caisse 731 m . ;  valeur d e  l ' immeuble, 50 .000 m . ;  capital  

versé, 6 , 400 m . ;  système de  l a  responsabi l i té solid aire i l l imitée . 

§ 5. - DES ATELIERS COMMUNS.  ( Werkgenosse17:schaften . )  

L'avantage essentie! des associations de cette espèce est de 
permettre à la  peti te proèluction d'use� des m achines et des pro
cédés perfectionnés. 

I l  ne faut  un atelier co�mun que pa�ce que les outi l s  sont 
achetés à frais  communs, et doivent être mis en un l ieu déter
m iné à l 'usage des associés. 

En ville, cette formule . est pratiquée surtou t p;;lr lès bouchers 
et les charcutiers, qu i  érigent ainsî leurs abatto i rs, et par les 
ouvri ers du  bois ,  qui adoptent une force motrice à des outils 
perfectionnés . 

Les ébénistes de Güs t row .  ( Werkgenossenschafl der Tischler 
in Güstrow.) - Cette asrnciation doi t  son origi ne à l 'un de ces 
musées industriels ambulants établis par les gouvernements 
allemands . 

Ayant vu  fonctionner les out i ls perfectionnés les ébénistes de 
Güstro,,, s'un irent pour  l'usage d'installations semblables ( 1 895) . 

Le bátiment GOûta 25,470 m . ;  l ' installation mécanique 1 3, 1 16 
m .  Pou r tout cela les fondateurs ne purent réunir  que · 74 1 in . ;  
versements-actions . L e  Landes - Industriefonds fit une avànce 
de  10 ,000 m . ,  moyenna ut quoi on put tro uver prêteur  hypothé
cai re pour 24 , 000 m .  

Pour couvri r  les cha rges annuelles considérables résultant 
des i ntérêts à servir, d e  l'en tretien des machines et de l'amortis
sement, on décida de louer l'usage à des non-membres moyen
nant une surcharge de 25 p . c .  des som mes perçues pour l'usage 
par les membres . ' · 

La première année, 1 9  associ és payèrent ainsi 5,600 m .  de 
location ; 9 1  non-associés payèrent 3,500 m .  

L e  bénéfice qui resta fut ·de 1 30 m .  l a  p remière année ; 
de  1 , 1 47 la  deuxième année. Le systeme adopté est celu i  de l a  
responsabil ité l irni tée . 



III. 

LES COOPÊRATIVES . . 

L'excès de  concurrence mène à l'entente entre Ie� grands 
�oncurrents et cela d'autant. plus faci lement qu'ils sont moins 
nombreux , et cette entente conduit d i re.ctement à un  résultat 
collectiviste, en permettant à quelques capitalistes 1 ° d'exploiter 
les consom mateurs en haussant les p rix, 2° de l imiter les béné
fices des peti ts négociants et détaï llants, et sou vent même de 
ruiner Ie commerce de ces derniers .  

I l  est i ncontestable qi.rn certaines industrie8, explo i tant en 
grand ,  notamment les bou langeries coopératives installées sur 
un grand pied , peuv,ent föurnir  leurs produits a u  imblic à des 
prix- beau,}.oup plus a vantageux que les peti tes boulangeries de  
particul iers, :majs i l  es t  v rai aussî que ces coopératives n'ont 
pas été consti tuées pour le  p rofit du public,· mais bien pour 
fa i re· fructifier les capitaux de leurs actionnaires . 

Je dési re signaler i ci le danger publ ic de ces coopératives et 
sociétés anonymes ; danger consistant dans le syndicat qu'elles . 
peuve.nt former. 

Aussi l ongtemps qu'elle.s se font une concurrence Ie public 
et la masse ouvrière en premier l ieu en profitent : mais comme 
jusqu'ici le nombre de  sociétés anonymes et de coopératives 
traitant un  même article est sou vent tres restreint ,  après que1-
que temps de lutte acharnée, elles arrivent rapïdemment à 
l'entente, qui se résoud  par la formation d'un syndicat ,  réglant 
l a  produ.çtion pour augmenter le  prix. 

C'est a lors que les petits négociants · et les cor1som mateu rs 
s_ont l ivrés à la  merci de ces compagnies, . dont le but est de 
distriLuBr des d i videndes de plus en plus élevés . 

Pour m ieux fai re comprend re Ie <langer de  ces syndicats je  
parlerai dPs coopérati ves de bou langerie . 
. Syndiquées : 1 ° elles seront les · mai tres et pourront d icter 

le  prix d u  pain à la  m asse ; 
2° elles pourr@t avec lenrs capitaux i m p'orter d irectement 

les matières premières dont elles ont besoin ,  él i minant ainsi les 
négociants, courtiers et autres revendeurs ; 

3° u ne foi s  maîtres de l'importation el les pourront fai re un  
tort i mmense, vo i r  même  rui ner !'industrie de la meunerie .  

A l'exemple du  Petroleum trust en Amérique elles pourron t  
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fai re un  syndicat des r;neuniers, ruiner d'abord les petj ts et avec 
les ruines de ceu x-ci ,  forcer les grands à entrer dans leurs 
combinaisons. 

Ce serai t  un monopole de  panification , d'i mportation et de 
meunerie. 

Les conséquences d'un tel monopole sera i t  désastreux,  atten
d u que toute concurrence devenant i mpossible, le publ ic con
som rnateur sera i t  fo rcé de passer par les condi tions des seuls 
fournisseurs. 

* 
'f- 'f-

Quel remède s'indique pour  parer à de  telles éven'tual i tés ? 
J 'en signale deux : 
1 ° mult ipl ier le  nombre des coopérati ves serai t  rend re l'en

ten te entre elles et par su i te le Syndicat beaucoup plus d i fficile ; 
2° ur�e société coopérat ive o u  anonyme est fo rmée de plu·s ieurs 

personnes apportan t  chacune une part ie du  capita! .  Si chacune , de ces perstmnes, a vee le capital dont elle fait apport, travai l la i t  
seule ,  isolément, chacune serai t  ten ue de  payer un droi t  de  
patente ; tand is  que sous forme d'associat ion on échappe large
ment a u  d roï t  de patente . I l  me  semble donc qu'il serai t  équita
ble de fai re· payer à ces sociétés anonymes et coopéra t ives un 
droi t  de patente proportionnel p rogressif calculé sur . les béné
fices réal isés . 

. Je  ne veux fa i re a llu sion dans ce ra,pport qu'a ux sociétés et 
coopérat i ves qu i  cumulent lïn clustrie et le com merce et su rtout 
à celles qui font  le commerce en gros et  en détai l .  

* 
Je dési re encore sig-naler le  fai t  sui  van t : 
Les sociétés anonymes et coopérat ives consti tuées en Belgique 

doivent annuellcment p ublier leurs bilans au Moniteir:r·. 
Il y a un moyen pourtant d'échapper à cette publication et d e  

cache1� ainsi  à la  masse les énormes bénétices réal isés , ce 
m oyen consiste à se constituer dans un pays oü la p ublication 
des bilans n'est  pas de rigueur (la Hollande par exemple) e.t de 
fai re les affaires en Belgique sous forme de succursale .  

* 
,,. 'f-

Je demanderai donc : que Ie Congrès émette le voou que toute 
spciété opérant en Belgique, comme fi l i ale, succursale on  autre
ment, so i t  tenue de p ublier son acte de consti tution et  ses bilans 
aus�i bien que les autres sociétés . 

De Rapporteur, 
Jos .  BOGAERTS . 

. \ 



IV" 

LE COL PO�TAGE . 

Rapport 7,résenté au nom de la société " La Sauvega1rde rlu corn
merce de l' arrondissenient de Liège. � 

Agitée depuis longtemps cette question du  colportage vous 
est  fami li ère. El le  est  mûre pour une solut ion pratique et  
sérieuse que Ie com merce de détai l  réclame en vain depuis  
lon·gtemps déjà .  Serons nous plus heureux ceJte fois ? 

L'aven i r  nous l 'app rendra . 
L'état a vancé de la question no 1 1 s  permet de · nous borner à la 

traiter dans ses grantles l ignes en négligeant d'établi r à nou 
veau ,  les fai ts acqu i s  déjà .  

Le fai t  de transporter, pour  les  vendre et les  fourni r i mmédia
tement, des marchandises quelconques, consti tue le colportage . 

Nous ne nc,us occuperons pas d u  com merce qu'exerc-ent sous 
cette forme des veillards, des i nfirmes qui ne  pourraient obteni r  
d'u·n t ravai l  pénible. le pain quot i cl ien - Nous esti mons que le 
fai t  de présenter à ses bienfai teu rs la  contre-valeur de leur 
aumóne enlève à celle-c i son caractère dégradant et conserve 
au malheureux  une d ignité et Ie respect de soi-mêrne. 

Nous la isserons aussi de cóté eet autre genre de colportage, 
bien plus frequent qu'on ne I' i magine, exercé par des gens sans 
aveu , dans Ie  but d 'écou ler des marchand ises extorquées, déro
bées, récélées ou distrai tes de racti f d'un négociant malhonnête. 

Nous signalerons, en passant ,  une autre espèce de colporteurs 
qu i ,  sous p rétexte d'offri r  en vente des crayons et du papier
poste par exemple, s'introduisent dans les habitations, pour  en 
sortir plus riches, fréquemment, qu' i ls  1 1 'y sont entrés . 

Ces deux genres dii ndustrie relèvent i)l utót cl� parquet que de 
notre com pétence, et nous Ie lu i  abandonnons .  
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Le colportage proprement d i t  a pris une extension énorme .  
Pour la seule v i lle de  Ga nd, le nombre des colporteurs était 

de  71 5. au 1 Janvier 1 894'. I l  s'élevait  à 1 1 42 le 23 Septembre de 
l a  même année, et atteigna it en Octobre 1 896 le chiffre de 1289.  

La progression est l a  même partout, on le constate aisément. 
Le tort causé au commerçanl établ i est ind i scutablè. 
En effet, l'organisation du colportage permet de transférer 

rapidement le siège de ses affa ires dans tous les coins du pays, 
de profi ter de toutes les occasions propices , de varier à l ' infini 
son gen re de commerce et de mu ltiplier da ns un  même rayon 
l'étendue de son champ d'acti, on .  Le colporteur a, en outre ,  sur 
le négociant eet avantage de pouvoi r solliciter l 'acheteur  à 
domicile et de lui fournir chez lu i  tout ce qu'il est susceptible 
d'acheter . 

Le colportage revêt les form es les plus d i verse::, . 
· Certai n industriel avait  frété ·un bateau garni de marchan
d ises et qui, naviguant su r la  Meuse, abordait dans chacune des 
localités riyeraines. L'arri vée était annoncée à son de trompe et , 
sédu i ts par l'originali té du procédé, les clients, désertant leurs 
fournisseu rs habituels, venaient s'apprqv isionner r,hez u n  négo
ciant échappant à toute taxe ou imposit ion. 

D'autres personnes visi tent les campagnes avec deux ou  trois 
énormes' voitures bondées des ri1archandises les plus variées . I l  
s'installent s u r  l a  place publique, ameutent l a  foule ,  encombrent 
la voirie et créent en face de chez lui au commerçant établi une 
concurrence redoutable, au  succès de laquelle cel ui-ci coopère 
i ndi rectement  par le paiement des taxes su r la voirie .  

Quel les sont les charges du  colportage ? 
Tout dépend foi de l'action com munale ._ La plu part des a clmi

n istrations ne se sont j amais préoccupées de la question .  11]n 
somme le régime est généra lement celui de la li berté la  plus . grande et de  la non- imposition .  La situation répond-elle à des 
exigP,nces sérieuses ? Pou rrai t-on j usti fier ce régime d'exception, 
de  favoritisme ·? 

Tous peu rnnt évidern ment en profiter à la condition de  s'im
proviser colporteurs mais, ou tre que ce ne serait ·pas une solu
_t ion, n'y a-t-i l pas lieu de ten ir  compte aux négociants des 
sacrifices qu'ils se sont i mposés pour créer leur situation,  des 
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som mes qu'ils ont versées de ce chef aux caisses publiques , de 
l_eurs dro i ts acquis ,  ön somme. 

Aucune considération d'i ntérét général ne miiite en faveur 
de la  protection accordée, en fait ,  a u  colportage. Les faci l i tés 
de communications et les modes rapides de pénétration, prati 
qués actuellement ,  lu i  ont enlevé le caractère ut i l i ta i re qu'i l a 
pu  présenter j ad is .  

La  li berté du commerce empêche qu'on le supprime,  mais Ie 
principe de l'égalité des c i toyens <levant l'i mpót exige qu'on l'a s
treigne aux  charges fi.scales qui nous aJteignent. L'intérêt 
public et des raisons sociales demandent qu 'on subordonne son 
exercice à des garanties sérieuses de moralité .  

Les puissances voisines ont déj à  pris des mesures efficaces 
pour atteindre ce but .  M. Rector Lambrechts, docteur en 
d roit ,  attaché an m inistè re de l' Ind nstrie et du Travail ,  collabo
rateur à la  Revue Catholique des Insti tutions et du Droit, donne 

· dans son ouvrage sur l 'ceuvre sociale du  Reich stag allemand en 
1 896, u ne analyse précise, c la i re et complète de la législat ion 
.allemande sur la matière . Notre société possède sur  les autres 
législations des nations européennes des notions moins complè
tes mais qui  suffisent à établ ir !'entente existant entre tous les 
pays sur la nécessité de la règlemen tation .  

La loi  allemande est très-intéressante et consti tue un  moyen 
efficace de défense ,en faveu r de  la  petite bourgeoisie. Certaines 
branches de commerce sont, en· Belgique,  règlementées d 'u 11e  
façon étroite et parfois, avou ons.-le entre nous ,  uri peu vexatoire. 
On j ustifie, pat' analogie la règlem<?ntation plus sérieuse d u  
colportage ; on  r·èglemente bien l a  pêche ! 

Tou teföis ,  Ie princi pe ad mis ,  nous esti mons qu'i l  ne  faut pas 
, en confi e.r l'application aux  ncl m i n i s t rations communales . L'i n

térêt politiq ue, les ri valités locales, les questions personnelles , 
une conception étroi te des rl roi ts et des devoirs in fl uent d'ordi
nai re t rop puissamment sur les décisions des administrations 
ri vaJes .  

* 

Nous formons le vceu de voir le Gouvernement Belge règle
menter b ientot Je colportage et appliquer à cette forme du com
merce les d isposi tions sui  van te.�; : 

1 ° Le colporteu r voyageant en Belgique doit  être muni  ; 
a) d 'un certificat de moralité dé l i vré par Ie bou rgmestre d u  

l ieu de s a  résidence et qui  _ne sera va �able que pou r u n  a n  ; 
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b) d'un l i vret ou  d'une feui lle de route donnan t  Ie  signalement 
exact du  colpol teu r, l'indicat ion de son lieu de nai ssance et celui  
de son domici le .  

2° Cette p ièce sera visée au moins tous les c inq jours par le 
chef lune des commu nes v is i tées, ou par son délégué. 

L'autorité chargé de  ce visa pou rra consigner sur ce li vret 
toutes les observati ons qu'e l le jugera conven i r . a u  sujet de la  
moral i té ou de la conduite du  porteur (Loi d u  19 J u i n  1 842) .  

Ces pièces pourront ' être reti rées rle d roit  à l a  suite de con
damnations infamantes ou de  graves infraction_s à une loi du  
pays . 
. Elle ne  _ pourraient être acco rclées aux  étrangers qu'après 
enquête et s'i l y a de sérieuses ra i sons de le fa i re .  

3° Il sera interd i t  aux colporteurs , porte-balles et marchands · 
ambulants de  frapper ou de sonner  a n x  portes et surtout .de  s'in 
trodll.ire, sans y avoir  été appelé�, dans l'i ntérieur des h ab i ta
tion s  pour y. offr ir  en ven te leurs marchandises. (1) 

4° Le colportage des hui les minérales inflammables , des 
a rmes, des engi n s  et matières explosi ves, des spi ritueux e t  des 
viandes non soumises à l'inspèction sera prohibé .  

5° Au poin t  de vue  fi sca l l e  gouvernement établi ra à charge 
des colporteurs une patente di fférentiellè . ayant  pour bases : J e  
n ombre des  commu nes ·visi tées , leu r i mportance , le nombre 
d'articles vendus et les chargès que supportent les négociants 
établ is .  

6° Le colportage des produi ts d i rects du  sol et cl u poisson frais ,  
sec ou ft1mé échappe tou tefois à cette taxation . 

7° Nous émettons aussi le vreu de voir l 'étude de cette ques
ti on reprise au Consei l supérieur de l'industrie et du fravail . 
Nous nous permettons cependant  de regretter hautem�nt qu'elle 
ait du y ê t re lrai tée par des chefs d'i ndustries, des d i recteurs 
cl' usines, des représentànts du gr�nd commer('.e que cett8 ques
ti on, vitale pour nous, intéresse méd iocrement et nous consta
tons mélancoli quement qu'en Belgique comme à Rome " de 
m ini .mis non curat prretor. " Un  peti t ,  tou t  petit Conseil de la 
petite Bourgeoisie s . v .  p. 
Liège, 29 a·oût 1899. ' 

Le Rapporteu?", 
ERNEST BRASSINE. 

(0 Règlement communal de Gand 15  février 1855. 



COLPORTAGE . 

Il y a l ieu de d istinguer : 
1 ° Ie colportage de produi ts honnêtement acquis ,  
2° le colportage de produits récelés . 
. J e  ne c ro is  pas que le colportage de produ i ts honnêtement  

acquis puis"'e fa i re du  tort aux négociants détai l lants ,  lorsque 
ce col portage est fa i t  en peti t par des ouvriers ou par de pau
v res cherchant par Ie colpor tage d'éviter à leur fam ille la 
misère .  

Autrement en est- i l  quand ce colportage est fait sur  une 
grande échelle par des 8ociétés puissantes. 

Le but alop:i est l'accaparemént  et pour accaparer, on com
merce par élim iner tous les intermédia ires entre producteurs 
et consom mateurs, n'é_pargnant personne, - J)as même les 
pauvres col porteurs. J e  parlerai par exemple du monopole des 
pétroles qui  fa i t  colporter d i rectement e t  indi rectement ses 
pétro les . 

Pou r  a rriver à désintéresser de l 'article les grands négociants 
comme les peti ts, les détaillants com me les colporteurs ,  ce 
monopoJe v end parfois ses Eétroles d i rectement aux consomma
teurs, aux  même p rix ,  et très sou vent à des prix plus bas, que 
ceux qu'il exige des négociants revendeurs.  

Le bénéfice est ,  pa r ce fa i t  rnême, en levé aux revendeurs . 
En fai t ,  la l ibérté comrnerciale des revendeurs est v incu lée . 
Les pauvres colporteu,rs qui  j adis parvenaient à grand'  pei ne 

en travai l lant du matin au soi r, à se fai re u n  très modes te sa
lai re par la ven te de por te en porte du pétrole - qu'on leur 
achetait  sou vent par pit ié - sont forcés de signer avec le mo
nc,pole des contrats qu'on leur i mpose ·et nè  contiennent que 
des clauses plu·s léo1 1 ines les unes que les a utres . (Vo i r  ce con
t rat à la  sui te de ce rapport) . 

Eliminer  tous les in terméd ia i re.s paraît à prem ière vue devoi r  
être u n  bienfa i t  pour l a  société entière, attendu que les puis
santes sociétés i mportatrices peuvent a lors fourn ir  la  masse 
à des prix  avantageux pour celle-ci . 

Pourtan t le contra i re est s i  v rai que , depufs que le m onopole 



·- 699 -

dont nous parlons a accaparé Ie com merce de détail ,  le consom
mateu r a étè forcé, à certains moments, de payer j usqu'à huit  
francs par ba r i l  de pét role de plus que les consommateurs de 
Hambourg, Brême, e tc . ,  qu i  étaient restés favorisés d'lrne con
currence bienfaisante, malgré tou.s les eftorts de ces puissantes 
sociétés . 

Est-i l admissi ble que ces t rus ts  tout-puissants p rélèven t un 
bénéfice qui ,  par Ie seu l  écart entre les marchés d' An vers et de  
Hambourg, s'élevait à un moment donné jusqu'à fr. 8 .00 par · 
ba ril et étai t  payé par le peti t con som mateur ? 

Ces sociétés sont armateurs ,  importa teurs, vendeurs en gros, 
dem i -gros et déta i l  et colporteu rs .  

De vrais cummulards qu i , je  n'en clou te p resque pas , échappent 
sinon totalement au moins par tiel lement ,  aux droits de patente 
exi gés même des pauvres colporteurs .  

I l  parait donc équHable q1 rn des sociêtés ou syndi cats 
de ce genre · soient tenus de payer , pour  chacune de J eu rs 
p rofessions, la pa tente exigée des part icu·l iers · et que surtou t  . 
po ur  la ven te en détai l  et pour J e  colportage, i l  y ai t  l ieu d'exiger 
un dro i t  de patente proportionnel et p rogr.essi f, sui vant Ie 
nornbre de voitures à 4 et à 2 roues,  le nomLre de chevaux et 
d'hommes employés . 

Colportage et mise en vente d'objets récélés . 

La concurence la plus déloyale et la plus malhonnête est bien 
celle fa i te aux  revendeurs honnêtes par les produits récélés . 

Comme rer:nède .j e p réconise que les- autori tés publ iques 
chargent des fonctionnai res spéciaux de contróler les cÓlpor
teu rs vendant leurs produits à des prix dérisoires . 

Ces fonctionnaires auraient pour  rnission d'al ler con tróler les 
marchandises en magasin chez les personnes désignées . 

Ils devra ient être in vest is d'un pou vofr  tel qu'i ls pourraient 
exiger de ch-aque vendeur qu ' i l  p rouve oü i l  aura i t acheté les · m :uchandises qu'i l vend et qu'i l possède .  

I l  est  évidemment bien entend u que ces fonctionnai res 
seraient tenus de garder le p lus  grand secret sur les factures et 
autres pièces que les vendeurs devraient leur montrer.  

Dans ces conditions je ne crois pas qu' un négociant 
traitant honnêtement  verra i t  Ie moind re inconvénient à prouver 

· d'ou viennent ses marchandises, surtout que inaintenant déjà  
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a vee la loi  sur  les falsifications d�s denrées alimentai res ,  i l  doit  
soumettre à !'analyse les 13roclu i ts qu'il otrre en vente .  

CONTRAT. 

Le Rappor'teu r, 
·Jos . BOGAERTS . 

· (Traduction du  texte 'flarnand) . 

Entre les soussignés, soci été .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
d ' u ne part et monsieur . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(colporteur en pétrole) d'autre part a été convenu ce qui sui t : 

ART .  1 .  - Le sou�signé d'autre part s'engage, pendant la 
d u rée de  ce contrat ,  cl 'acheter exclusivenient des soussignés 
d'une part , tout  Ie pétrole don t  il aura besoin pour son com
merce à Anvers et envi rons . 

Il est défendu a u  s.oussigné d'au tre part de vendre ou de céder 
, de son pétrole à d'ai,,tr 'es colporteurs ou de faire d'autl'es affaires 
en 2Jét1 ·ole en dehors de son com merc·e de  déta i l .  

ART .  2 .  - Les soussignés d 'une pa rt s'engagent de facturer 
Ie pétrole au plus bas pr·ix du jow" c' est-à-dire au prix- qu'ils 
tiendroni ce mêrne jour dans leur pro pre " Kleinhandel " (com
merce de détail ) .  

Les payements se feront au  comptant avec 2 °/o d'escompte . 
ART. 3 .  - Les soussigné� d'une part ne sont, tenus  qu'à 

four-nfr la qualité de pétrole qu'ils otfri'ront par leurs prix
courants le jour de la passation de l'ordre et le soussigné d' autre 
part ne pow"1 a pas exiger une aut1·e qualité. 

ART. 4 .  - La présen te con ven t ion est fai te pour un terme 
de (5) ans à partir de . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... .. 

ART. 5. - Les soussignés ·c1'u ne part permettront  au  sous
signé d'au tre pa rt d'u ti l iser gra tui tement le matériel qu'il a en 
8a possession et appartenant aux sou ss ignés d'une f1art . Ce 
matériel reste la propriété des soussignés d'une part �t clena 
leur être rendu en bon éta t .  

ART. 6 .  - Ce matériel do i t  être entretenu en bon  état de 
peinture etc .  aux frais clu sou5signé d '  autre par·t sous le  con
tróle des soussignés d 'une  par{ lesquels, .en cas .<le défaut  feront 
faire eux-mêmes toutes les réparations qu'ils juger ont néces
saires aux frais  · a u  premier (colporteur). 

AR'l' . 7 .  - Le soüsszen:é . d'a1:tt1·e part s'en gage .à payer une 
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amende d� frs . . .  (50) pour chaque infraction au présent contrat, 
sans que pou r" cela celu i-ci subisse aucune modification ,  et 
comme ganantie, i l  devra donner a ux .soussignés d'une part la 
somme de frs . . .  ( iOO . -) pour  laquelle som me i l  lui s�r� payé un  
iu térèt de  5°/o l'an .  

Awr .  8 .  - En cas de  désztccord , chaque partie éli ra domicile 
à An vers et aura à désigner un  arbitre qui, s'i ls no peu vent tom 
ber d 'accord , choisiront eux-mêmes u n  trois ième a rbi tre .  

S i  les deux arbi tres ne pardennent pas à s'en tendre sur Ie 
choix du troisième arb i tre, celu i-ci . se ra nommé par Ie  Prés ident · 
él u  t ri bunal de comm ,ree· d'Anvers et les pa rties se conformeront 
sans réserve à leur déd ision . ·· · 

Ainsi fait  etc . 

P .  S .  Par matériel on  en tend quelques bidons ou  pe-.ï ts 
réservoirs en ter b lanc et parfoi_s aussi u n  o u  deux bari ls en 
fer d\me contenance de_ 200 l i t res env i ron .  

V-I. 

Rapport fait au  nom du Syndicat Général des Voyageurs , 

Employés et Patrons sur les interêts professionnels. 

Le Syndicat de B ruxelles a été fondé ,Ie 2 i  J uin i 89i . I l  compte 
650 membres, don t 600 effecti fs : ceux-ci , moyennan t  une 
cotisa t ion annuelle de six francs , ont cl roi t  aux avantages 
su i van ts : 

1 ° cours gratu i ts d'ang1ai s, d'allemand, de  com piabil i té ,  de  
<l röi t commercial ,  de sténographie et de  dactylographie ; 

2° secours médicaux et pharmaceutiques en cas de · maladie ; 
indemnité Bn cas d'açcident de t ransport ; 

3° réductions nombreuses s u r  les prix dans un  grand nornbre 
de magasins, àux  bains ,  s ur certai ns trams, dans des maisonlil 
d'éducation ; 

4° service de placement gratuit .  
. L e  Syndicat attache une importance capitale a u x  in térêts pro

fessionne1s de ses membres. Les cours de langues et de sciences 
commerciales son t donnés a vQc succès par des professeurs 

45 
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d'éli te, et plusieurs des élèves ont obtenu de bril lants di plómes 
à des concours officiels. Toutefois Ie róle du Synd icat ne s·arrê te 
pas là ; apr�s avoir donné à ses jeurn:�s membres l ' instructión et 
les capacités nécessa ires, i l  les accompagne dans leu r carrière 
commerciale, et les aide de ses études et de S'3S consei ls. Dans 
ce but, · Ie Syndicat a classé 'tous ses membres dans trois grandes 
catégories : les groupes du Vêtement, de l'A liment et du Bäti
rnent. Chacun de ces groupes constitu� une véritable chambre 
commercia le ,  sous la d i rection d'un comité spécial , élu par les 
membres ; ces chambres commerciales se réunissent régul ière
me.nt pour l'étude de toutes les questions relevant de leur com
pétence. C'est ainsi que , pour  ne citer qu'une d'entre elles, celle 
du Vêtement, nous l'avons vu s'a ttacher à toutes les grandes 
quest10ns qui  ont intéressé à si j uste titre le com merce dans 
ses derniers temps . Elle a étud ié  et fait  ses rapports, dont q uel
ques-uns sont très-remarquables , su r les unions professionnel-

- les, la préemption en douane,  Ie col portage, la vente publique 
des marchand ises neuves, les déballages, les grands magasins, 
etc. Elle s'est at taçhée longuement á la  question si grande de 
l 'Exportation, donnant à ses membres tous  les consei ls néces
saires pour  réussir à l'étranger ; e l le  a vu dans l 'exportation u n  
des grands moyens d e  venir en aide non seulemeut à ses men'l
bres, mais à tous les peti ts fabricants et petits i ndustriels du  
pays . Et, comme cette question in téresse directcment l e  Con
grès de la Petite Bourgeo i sie, nous donnons ei-après, un extra it 
du rapport de ce groupe, sur cette question ; Ie voici . 

" Parmi les causes qi verses du  malaise de  la petite hour
" geoisie en Belgique, l 'une des pl�1s  importantes, c'est la sur
" prod uction des marchandises, et c'est le trop grand nornbre 
" d'hommes, souvent i ntell igents et capables, qui  ne trouvent 
" pas ä s'occuper uti lement .  Nous . ne connaissons que trop la 
,, lutte effrénée pour les peti ts emplois, et nous assistons' na
" vrés, à l 'avi lissernent des prix des marchandises qui ne s'écou
" lent  pas, et à l'av i lissement des sa laires des petits employés . 

" 1 I  n'est pas nécessaire de rappeler les docteurs en droit se 
" disputant des places de concierge à fr . 60 par rnois, pour 
" reconnaître que nous touchons ici une des plaies vives de la 
" peti te bourgeoisie. Cette situatio� est-elle sans remède pra
"- tique ? Nous ne Ie pensons pas. Nous croyons que ce serait 
" rendre un bienfait sans prix à nos compatriotes, que de  leur 
,, faci liter l'écoulement de leurs hornmes et de leurs produits . 

" Sans doute, nous rappellerons avec reconnaissance les dé-
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" bouchés nouveaux, dont l a  très-grande sagesse de notre Roi , 
" a doté notre Patrie .  Mais nos mil l iers de peti ts industrie ls  qui 
" foisonne-nt dans nos villes et nos campagne8 , doivent-i ls 
" renoncer à exploiter les pays plus ahordables de l'ancien et _ 
" d u  nouveau continent ? A force d'énergie, q,e travail et de per
" sévérance, ils ont atteint un tel degré d� perfection, que. sans 
" conteste, on peut les ranger parmi les premiers producteurs .· 
" de l 'uni  ve1·s . Mais alors, pou rquoi pié tiner sur p lace ? Pour
" quo i  ne pas prend re ,  sur Ie marché d u  monde, la place qui  
" nous revient ? N'es t-il pas temps dè se secouer vigoureuse..: 
" ment, et de sortir de cette ornière fatale ? Nous avons devant 
" nous des exemples décisifs de ce que peu t un peuple in telli
" gent et  travailleur, d iscrète ment appuyé par son Gouverne
" ment ; il est de bonne polit ique de profiter des fruits de rex
" périence de son voisin .  

" Puisq ue les produ i ts belges peuvent être introduits sur la 
" plupart des marchés, il fau t  rechercher les moyens de les y 
" i rnplanter .  Le moyen Ie plus  sûr de p lacer sa marchandise, 
" c'est évidemment de la présenter soi-même .  De cette façon ,  on 
" peu t  en faire valoir les qualité3, on peut a ussi étudier les be
" soins de la clientèle, e t .y adapter ses procl uits .  Il est clone de 
" toute nécessité que Ie Belge apprenne à s'expatrier. Ce sacri 
" fi ce doit émaner de la jemÏesse : elle seu le peut Ie fai re, elle 
" seule Ie fera . Il fau t  que nos fils soient de  :bonne heure en
" voyés � l'étranger, et i l  serai t  désirable qu'un grand nombre 
" d'entre eux s'y installent définiti vement , pour y travailler au  
" bien être e t  à l a  grandeur d e  la Mère-Patrie. Le  meilleur àge 
" pour s·expatrier est de 17 à 20 ans ; après ; on ne Ie fai t  plus .  
" Mais ici v ient se ,poser une grosse qp.estion : la question mil i- . 
" tai re ! Le peti t bourgeois ne peut payer u n  remplaçent à son 
" fils ; souvent i l  en a plusiêurs .  Les j eunes gens ne peuvent 
" songer à éviter les charges mi l i taires . 

" Cependant, devant Ie bienfait immense qu i  résulterai t pour 
" Ie pays du  grand nom bre de  J?.OS agents à l'étranger, n'y au
" ra i t- i l pas lieu de dispenser du service mil itairè, les j eunes 
� gens qui  s'enpatrient de 18 à 25 ans ? Arri vés à l'àge de 25 ans, 
» i ls 1pourraient rentrer en Belgique quittes et l ibres de charges 
" mi l i taires . Le fait se pratique depuis de longues années en 
" Allemagne, ou, malgré un régime de militarisme aigu à ou
" trance, jamais personne n'oserait songer à le modifier. 

" Pourquoi ? parie que c'est sans contredi t, un des plus puis-. 
" sants facteurs de l'expatriation ? La caserne, c'est l'épouvantail 
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" de beaucoup de jeunes gens ; un granr l · nombre d 'entre eux ,  
" s'exp�trieraient Lien volontiers pour  y échapper, e t  une fois 
,,· i nstallés la- ba�, rendraient  quand méme de grands services ä 
" la- Patrie, en écouh;rn t  le trop plein de notre p roducton .  
· " Mais i l  ne faut pas que nos fi ls s0ien t abandonnés sur le sol 

" étranger, il ne fau t  pas non plus quïls a i l lent au hasard dans 
" tel ou tel pays ; ce serai t  un danger, ca r il y a u rait des mé
,; comptes . 

" C'est ici que l ' i ni t iat i  ve pri vée, q u i  est Ie p remi�r · et le prin! 
,; ci pal fac teu r de texportat ion,  doi t  être secondée par l'assi
" stance cl u Gou vernement ; car l ' in i tiat ive privée abandonnée à 

' ,,· ·e lle-rnême , ne saurai t pas su rmonter toutes les diffïcultés : 
,, e l le sombrer_ait i n fail l iblement ; i l  est d'ai l leu rs j u ste et légi 
". t ime, que  les ex portateu rs soient sou tenus  dans leurs éfforts 
" par le Gouvernement .  Il faudrait , en effet, que dans tous les 
" centres industriels et commerçants du monde , nous ayohs un  
" attaché commercial officie ! .  Ces hommes devraient être com
" pétents ; i l s  sera ient désignés par  l e s  chambres commerciales 
" du pays, nommés par Ie Gouvernen'l.ent, et à la charge de ce
". lui-ei . Ils seraien t tenus de cl resser réguli érement des rapports 
" techniques, de  prévenir les compatriotes de toutes entreprises 
" ou adj uctications dan-_.. le resso rt de leur c irconscri ption . Ces 
" rapports seraient consignés dans des publicatipns officielles, 
,, comm e  le  fait déjà actuel lement le trop pet i t  nombre de con
" suis qui s'occupen t  de notre commerce et de notre industrie. 
r.. Ces mêmes attachés commerciaux pou rraient instal ler dans 
" leur ré5idence des rr.,usées exclusivement réservés aux pro
" duits belges, ou chaque prod uc teur pourra i t  exposer ses 
" produits moyennant un d roi t  de location .  Nous pensons aussi , 
" t rès-respectueusement, que  le Gouvernement · ferai t reuvre 
,, très-utile en augmentant considéra blement Ie nombre de hour
" ses réservées aux élèves de l'In�ti tu t  Commercial d'Anvers . 
" Qu'est-ce que · six ho mmes répancl us chaque année dans ie 
". monde ? I l  en faudrnit des mil l iers ! Ces bourses pourraient  
" êtr2 étendues aux brillants é lèves so rtant de tous les -établis
" sement d'instructî on recon nus pa r l'É ta t .  Elles pourraient 
,, fai re l'objet d'un concours public. On pourrait aussi les accor
" der à certains j eunes gens auxquels les parents n'ont  pu payer 
". une i nstsuction avancée, et qui cependant seraient reconn u s  
" doués d e  capaci tés spéciales ; ces jeunes ' gens devraient être 
". patronnés par les Chambres com merciales .  Mais ce qui est  
" absolument nécessai re, c'est que Ie public connaisse parfai te  
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" ment l'adresse et la rés idence de tous les boursiers, afin que 
" les in rl ustriels puissent avoir recours à leurs bons offices. " 

Nous arrêtons ici notre copie '; nous pensons en effet avoi r 
montré suffisamment le grand róle que poursuit le Syndicat 
auprès de ses membres. Il est certa in que fJarmi les moyens 
ind iqués ci -dessus, quelques uns sont très-pratiques et très-pra:.. 
tiq nables : Hs seraient u ti les à l 'écoulement de nos produ i ts ,  ut i les 
auss i ,  et surtout ,  à de t rès-nombreux compatriotes, qu i  pour
raient a ins i  o bten i r  des si tuations h onorable, et t rouver l'aisance 
et le bien-être. 

L_e Rapporteur, 
F. VAN GODTSENHOVEN.  

V"II. 

Les Habitations à bon Marché pour �mployés 

en Voyageurs de Commerce. 

ChargÁ par Ie Comi té d u  Synd icat de Mons d'ét udier !'impor
tante question des habi ta tions à bon rnarché, j 'aurai l 'honneur 
de vous i ndiquer ,  dans un  i nstant, }es d ivis ions de ce travai l ,  
très imparfa i t  sans  clou te ,  mais entrepris avec le  dési r d'êt re 
nti le ,  de promouvoir au sein de la bourgeoisie des idées gérié
reuses, d'y provoqüer d'heureuses i r:. i ti ati ves, de fécondes réfor
mes et un souci plus réel et p lus constan t  des pri nci pes d� 
solida rité trop souvent  méconnus dans la vie pratiq·ue . 

Cependant, Messieu rs, se sentir étroitement les coudes ; cher
cher à se dégager corn p lètement des entraves de  la routine ; 
s' in i tier aux progrès, aux transformatiom� des choses du Com
merce ; vou loi r J 'ascension du plus grand nombre sans exiger 
pour cela l 'abaissement de personne ; réclamer du Pouvoir et de  
la Société un peu de protection et de  j ustice , n 'est-ce pas  vouloir, 
n'est-ce pas assurer le succès de  notre commune défense, de la 
cause de  la  peti te bourgeoisi e ? Que ces observations · sorten t 
quelque peu du  cadre d e mon rapport , j 'en conv iens et j 'accepte le 
reproche, san s  regretter toutefois cette peti te entorse aux 
usages çonsacrés, e t  c'est avec convjction que je  pousse au
jourd ' lrni encore un cri d'alarme doublé d'un appel à l'action ! 
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Qu'importe si, à d roite ou  à gauche, partout s i  cela est possi
ble, se lèvent et agissent les gens de cmur, décidés à s'intéresser 
au sort des classes moyennes, à protéger nos affai res compro
mises, notre existence menacée, notre aven ir  absolument en 
péri l ! 

Qu'importe si les bourgeois se décident à fai re autre chose que 
se lamenter et récriminer ; s'i ls secouent enfin leu r torpeur, ne 
sont plus amis du bien et ennemis  du mieux ; s'i l en trent dans 
la  voie du sal ut qui. pour eux aussi , est dans l'union, dans 
l'association  dont i ls devraient s'assurer tous les profits ! 
r Est-il donc impossible de fai re pou r nous tout  ce que l 'on a 
réalisé avec succès pour les ouvriers, enrólés dans mi lle syndi
cats professionnels ; pour les cu ltivateurs, n�guère isolés , 
abandonnés, mécontents aussi, et aujourd'hui ,  groupés en asso
ciations puissantes, qui parlent avec fermeté, avec une autorité 
reconnue ? Que cela soit pour nous une excellente leçon des 
choses, l ' intuition du remède au malaisé actuel . Oui, l'heure est 
à la  lutte s i  nous voulons entendre un jour ,  au lieu de notre 
glas funèbre, sonner l 'heure du triomphe èt de la paixj 

Messieurs , j e  Yais vous fai re un rapide exposé théorique de 
l'objet de ce rapport, indiquer Ie róle de l'État, cel u i  de l ' in i tia
tive privée, la nature et Ie but  des sociétés d'habitations, étayant 
de quelques exemples concrets des considérations en som me 
plus aisées à comprendre _qu'à retenir .  

Nou s  i ndiquerons en finissant quelques réformes que les 
bourgeois et spécialement les commerçants sont en droi t  de 
réclamer, en retour· de charges tiscales qui les accablent, en 
raison du péri l que créent pour eux les deux courants formida
bles entre lesquels i ls doivent v i v re, impuissants, isolémen t ,  à 

- arrêter l'expansion redoutable des sociétés ouvrières ou cápita
l istes, dont toute la force réside en la  fédération des mémes 
i ntérêts ! 
· , I l  serait superflu sans doute de chercher à établ ir  ici  l ' impé
rieuse nécessité qui a décidé la  Législature à s'occuper des 
habitations à bon marché pour ouvriers d'abord et par extension 
pour les employés à trai tement modeste . 

Au  quadruple point de v ue de l 'hygiène publique et p rivée , 
du salut moral et social, de la prospérité économique et dê 

, l'avenir pol itique d u  pays, i l  éta i t  nécessaire et u rgent qu'on s'en 
occupät aGtivement sans cesse . - C'est dans ce but  que le gou
vernement a fai t  voter la loi d u  9 août 1 899, qui fournit  aux 
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gens du peuple les moyens et les faci l i tés d'acqu.érir la 11ro
priété de leur maison, 

Le gouvernement a fai t son devoir, l 'i nit iat ive privée a 
compris les obligations que lu i  · créait cette loi , le bien qui 
pouvait en résulter, et bientót on assista à une éclosion magn ifi
que de  sociétés d'habitations à bon marché. 

L'an dernier, en j ui l let, en leur réunion de Bruxelles, ces 
sociétés ont révélé ce qu'el les possédent d'éléments vitaux, Je 
nombres d'opérations conclues , les s impl i fications apportées 
dans leur gestion ,  tous les progrès réal isés, et les espérances 
vraiment consolantes qu'elles autorisent p0ur l'avenir .  

Il y a actuellement 120 sociétés qui ont fai t bàt ir  ou  qui ont  
acheté plus de onze mille habitations, ce  qui  n'est qu'un début .  
On sait  que ces sociétés, anonymes et coopératives, ont pou r  
objet exclusi f soit de fai re des prêts en vue  de la construction ou  
de l'achat d'i mmeubles destinés aux ouvriers ou  aux  petits 
employés, soit la construction ,  l 'achat, la vente ou la location de 
ces habitations .  Ces sociétés sont loc.ales, cantonales ou régio
n ales . 

A Mons il e n  existe deux, l'Epargne ouvrière et l'Ouvrier pro
priétaire, qui étendent à plusieurs .cantons leur activité bien fai
sante . Gràce à elles plus de 600 ouvriers sont auj ourd'hui ·pro
priéta ires de leur habi tation ;  dans 600 ménages, elles ont apporté 
u ne certaine quiétude, plus de confiance en l'a venir, l 'habitude 
de l 'écomie et de l 'épargne.  

Pour alimenter la cai sse de ces sociétés, on a créé des type8 
d'actions variant de 50 à 1 ,000 francs, souscrites soit par des 
ouvriers décidés à s'assnrer les avantages de la lo i ,  soit par des 
personnes désireuses d'être utiles a u  prolétaires et qui  se con
téntent d'un  d iv idende maximum de 3 p . c .  l'an comm.e in térêt  de 
l 'argent  avancé, 

Toute idée de spéculation est donc exclue de ces opérations 
qui  se réclament de sen ti ments pl us élevés et plus respectables. 

Une fois fondée, la société a-t-elle des ressources certaines 
qui a ssurent son fonctionnement régulier ? Oui car elle dispose ·: 
1 ° d u  dixième des capitaux souscrit� par les actionnaires ; 2° de 
l 'a -vance consentie par la  Caisse d'Épargne, qu i  en pratique va  
j u squ'à une  fois  et demie I e  capital souscrit et quinze fois  I e  
capital versé . 

J usqu'à ce jour  les sociétés payent ,  pour les avances consen
ties par la Caisse d'Épargne, 2 1./2 ou 3 p .  c .  On affi rme que 
désorrnais ce taux s'élèvera à 3 1/4 p . · c . , ce qui est bien singulier, 
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étant donnée la diminution sensi ble et constante du loyer <l e 
l'argen t .  Pour leurs opérations, les sociétés exigent générale
ment un  i ntérêt de 4 p .  c . ,  ce qui leur assure un  bénéfice 
destiné à payer les fra is générauK et à former une réserve. Cette 
réserve serv ira principalement à constituer un capi ta l  au rnoyen 
d uquel on pourra, dans un ternps donné, se passer de la tutelle 
de 1�  caisse d'Épargne et assurer à jamais le fonctionnement de . 
la société .  

Pou r  que l 'ernprunteur puisse jou ir  de  l a  réduction de moi tié 
des frais  d'enregistrernent et des honorai res de no taire, comme 
aussi de l 'exemption de la  contribution personnelle, i l  faut qu'i l 
se tróu ve dans les conditions stipulées par la loi , entre autres, 
qu'i l habite l ui -même la  maison, q u'il n'y tienn� pas de com
merce ou de débit  de  boisson, que le revenu cadastra l soit 
inférieur à 96 francs. Enfin ,  ajoutons que le maxi mum du prêt 
auquel peut consent ir  la société est de 5,000 francs .  

Quels sont ceux qui peuvent avoi r recours à la soci.été de cons
t ruction ? 

f ° Ceux qui désirent louer à des conditions a vantageuses des 
mais-o·ns hygiéniques sans l'i ntention d'acheter ces immeubles 

2° Ceux qui dési rent louer ces maisons a vec promesse d'achat 
moyennant lJU loyer calculé de façon qu'à l'expi ration du co11 trat 
soit  au bout de  1 0 , de 20, ou  de 30 ans,  J 'habitaiion soit  absolu
ment à eux.  

Si l'emprunteur v ient à mou rir  a vant d'avoir acqu itté tous ses 
payements, la fami l le peut continuer les versements consen t is .  
Si e l le  ne le peut , l 'cevre manque son but .  On a alors p roposé 
l'assurance-vie ,  qui vare à ces terribles eventualités et qui laisse 
aux béritiers la  maison quitte et l ibre de toutes charges . Cette 
combinaison cons iste dans un léger supplément que l'intéressé 
ajoute à la somme qu' i l  doi t  payer périodiquement. A pa rti r d u  
jour  o ü  Ie prime d e  l a  p remière année a ura été payée, l a  fami l l e 
d u  contractant pourra bénéficier de J 'assuran_ce sur  la vie si celu i 
c i  v ient  à mouri r . I l  est  c la ir  que Ie taux de la prime annuelle 
à payer pour l'assu rance-vie varie d 'après l 'äge de l 'emprunteur 
d 'après le  montant de  l 'opération conclue,  d'a près l a  durée d u  
contrat. O n  a clone intérêt à emprunter pour l e  p lus long terme 
possible, ce qui n'empêche aucunement Ie remboursement anti
cipé, a vee bonitication des in térêts des primes payées anti ei pa
tivement. 

Examinons quelques cas patticuliers et calculons les som mes 
à payer annuell ement par un em pruntenr  de 1 , 000 francs, ce qu i  
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perm ettra à chacun . d'évaluer la  redevance pour  p lysieurs 
mi l l iers de.  francs empruntés. 

DUREE DU CONTRAT •. 

15  ans 1 20 ans 25 ans 

AG E 
C:tJ (ï' � CrJ CrJ p:::J 
ü ü ü ü ü ü , 

D U  z z 7. z z z rn <é u < 00 < u <é z � ii � z P::: ril z � 
:> P::: � P::: ;:.... P::: < P::: :> P::: 

CONTRACTAN T d5 ;:J < :::i 00 :::i < :::i rn 0 < :::i 
w (/) (/) (/) (/j (/) 
(./) w U) CF. C/J (/) 

< < -< < < -< 

25 aus 89 .04 99 .22 73 . 58 83 .34 64 .00 74 . 1 5  
30 ,, 89 .94 99.99 73 .58 84 . 1 5  64 .00 75 . 15  
3 5  ,, 89.94 1 00 . 92 73 .58 85.30 64 .00 76. 53 
40 ,, 89.94 i 02 . 28 73 . 58 87 .00 64 .00 78 .60 

Ainsi ,  l'emprunteur de 40 ans qui veut acq_uérir une  maison 
cle 5,000 francs par  versements mensuels, assurance comprise ,  
payera annuellement, s'i l  fai t  u n  contrat  d'une d u rée de v ingt 
ans, 398 francs, c'est-à-di re fr. 32.80 par mois ; ces fr. 32 .80 
étant une seule fois payés, i le contractant meurt, la r.haison de 
5,000 francs a ppartient à ses héritiers. 

Messieu rs, je  voüs demande p�rdon d 'a vo ir  dû exposer ai nsi 
en déta i l  les opérations réglées par la  loi de 1 889. Mais ces 
opérations et ces contrats sont en quelque sort des types aux
quels on rapportera toutes créations s imi la i re� . 

Si la  question a reçu une solution heureuse en ce qui  concerne 
la classe ouvrière le problème a paru plus compliqué dès qu'on 
a env i sagé son application aux employés . 

Pour ceux-ci on n'a pas fai t  grand' chose, ou  plutót on n'a 
rien fait ,  r ien tenté, si ce n'est en ces derniers temps .  Force est 
à !'employé de rester locatai re perpétuel , dans des conditions 
souven t onéreuses, toujours désagréables pour qui aime à se 
mouvoir chez soi ,  sans avoi r à redouter !'échéance d'un bail et 
les ennuis  bien connus que crée trop souvent l'indifférence ou 
la lad rerie <les p ropriétaires ! Y a-t- i l  un avantage à èont r acter 
avec une société ? Dans nos· vi lles, ou peut affirmer que lè taux 
moyen de la loca tion d 'un maison átteint 8 à 1 0  p .  c .  du coût de 
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celle-ci ,  tandis que les capitaux empruntés aux  sociétés d'habi
tations ne coûteraient guère que 7 p . . c . ,  y compris l 'amortisse
ment et l'assu rarice-v ie, qui confère donc la propriété pleine et 
entière . 

Quel avantage immense ne reti rerait donc pas !'employé, s i  
on pouvait résoudre en sa faveur  ! ' importante qu�stion qui nous 
occupe et préoccupe enfin des hom mes de cceur dont i l  fa u t  

. louer hautement e t  encourager l ' in i tiati ve  e t  la  bonne volonté .  
Mais  ou trou ver des fonds en quantité, à un  taux peu élevé � 

En quanti té, à cause du coüt de chaque maison et de  la légion 
des bénéficia ires éventuels ; à un  taux  min ime pour rencl re 
l'acqu isition possible à foule de gens aux ressources assez 
rest rein tes . 
r C'est à An vers, au comité de la Concordia, que les négocia

tions avec la Caisse d'épargne ont été entamées èn vue d'une 
solution rapide, aujourd'hu i  défini t ive .  

On a admis  u n  système identique à cel u i '  que j 'ai analysé p lus  
haut  pour  les  habitations ou vrières : versements  d 'un dixième 
des actions et avance par la Caisse d 'épargne des neuf au t res 
dixièmes. 

L'a ppel fai t à l a  population a·nversoi e par le Syndicat dos 
voyageurs et employés de commerce fut couronné d'un  réel 
succès . 

La société La m,aison de l'employé, a été constituée a u  capi ta! 
de 500,000 francs. Dans Ie comi té directeur on pourrait relever 
bien des noms sympathiques, connus  par leur collaboration à 
d iverses ceuvres sociales. 

Les bases d'opération de la société seront, à peu de chose près , 
i dentiques à celles des habitations ou  v rières. Tout�fois, le prix 
de l 'habitation pourra atteindre le ch iffte de 1 6, 000 francs, clont 
!'employé devra fourn i r  seulemen t le dixième, soit 1 ,600 francs, 
la société prêtant le  surp lus .  

Le remboursement s'effectuera en 1 0, 1 5, 20  ou 25 ans ,  par  
une assurance mixte contractée sur  la tête de !'employé a u  profi t 
de sa femme et de ces enfants . ' 

Généralement, nous l 'avons dit ,  les charges imposées ainsi 
aux employés ne dépasseront pas celles qu ' i ls  supportent à ti tre 
de locatai res . Prenons comme dern ier exemple une maison de 
1 0, 000 francs. Dans l'hypothèse d'un contrat de 25 ans, l'annuité 
d'amoriissement s'élèverait à en viron 750 francs, assurant l a  
propriété de  l a  maison aux héritiers en  cas de décès de !'em
p loyé. Cette annu i t é  est-el le donc supérieure à un loyer normal ? 
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Non . D'autre ,part, ! 'employé pri vé d'une pension de retrai te 
contribuera par ce m,oyen à fai re une muvre de prévoyance a u  
p rofit des siens .  
. De plus, afin de favoriser les débi teurs hypothécaires, le Con
, sei l d'administration a été autorisé à le ur faire revenir annuelle
ment le moit ié de la réserve, ce qui réduira progressi vement 
les versements à effectuer par les emprunteurs .  

A Bruxelles aussi un  comité semblable est constitué, et sous 
peu u ne société au capita! de 500, 000 francs, <lont M. Beernaert 
est le président d't10nneur, pou rra commencer ses opérations . 

Il faut  félicitér les promoteurs d 'un tel mouvement, souhaiter 
qu'ils recueillent partout des adhé.sions, qu'en toutes nos villes 
des philanthropes, d isons mieux, de chrétiens d ignes de ce 
nom met tent une partie de leurs capitaux et de leur dévoue
ment au  service de la classe móyenne ! Que les comités de nos 
syndicats soient les défenseu rs _naturels et autorisés des intérêts 
en cause, i l s  färon t  reuvre u ti le, féconde et méritoire , i ls j usti
·fieront la confiauce de leurs adhérents, affirmeront leur v olonté 
sóuvent proclamée d'améliorer la  condition ,  d'augmenter le 
bien-être, de sauvegarder l'aven ir  des peti ts bourgeois :  Accom
pli r de telles oouvres, Messieurs , chercher à assurer le bonheur 
des fam illes ; s'eff'orcer de dissiper en tant  de cmurs l' inquié
tude, les cra intes du lendemain ,  c'est · entreprendre én faveu r 
de nos Syndi cats la mei l leure propagande ; c'est t riompher de 
toutes les hésitations, de toutes les préventions des sceptiques 
ou des indifférents ; c'est autoriser l'espoir  que sous peu nos 
effectifs seront décuplés et notre influence considérablement 
fortifiée .  

A .  THIRAN , 
du Syndicat dè Mons . 



V-III. 

L a  Maison d e  l a  Bourgeoisie: 

C'est sous ce ti tre, de  " La Maison  de la  Bou rgeoisie " que 
:QOUS avons ,  dans diverses conférences, et dans plus ieurs art i 
cles parus dans le j ournal du  Synd icat des  Voyageurs, Employés 
et Patrons, (articles reprodui ts par une part ie de la pres::;e Bn1-
xel loise) parlé de la nécessité d'un vaste local oü se réu ni raien t 
les classes moyennes de la pet i te bourgoisie .  Nous disions : 

Les social istes ont  la Maison du Peu ple, les ouvriers ch rétiens 
ont  la Maison des Ouvriers . Mais  les  t ravai l leu rs intellectuels : 
les employés, les voyageurs de commerce, les petits commer
çants, les pet i ts iudustriels n'oht rien . Et cependant. sont-ils 
moiris d ignes d'in térê t que les ouvriers, ces hommes de l'ord re , 

- de l'in tel l igence et du  dévouement  à la patrie ? Ce sont eux qui , 
paient les p lus  lourd impó�s, qui  ont  les plus pesantes charges 
et qu i ,  a vec un gain  souvent in férieu r au salai re de bien des 
ouvriers, trouven t encQre 10  mnyen d'élever de. nombreux 
enfants, tout en leurs inspirant fes senti ments de rnora le et d 'éd u
cation sans lesquels on ne forrne que de mauvais citoyens . Eh bién , . 
pour ces classes moyennes, i l  faut aussi un  lncal oü les fami lles, 
après Je  labeur de -tou te u ne semaine, puissent se retrouver Ie 
d imanehe et se retremper dans des distractions honuêtes et 
récon fortantes . I l faut  un lieu de  réunion pou r  y préparer les 
moyens de travail l er: à l'amél iora tion du  sort de  la petite ·bour
geoisie .  Il faut  une sal le de fêtes oü les enfan ts v iend ront déve
lopper leur peti t ta lent d'amateu r soi.ts l 'ooil vigilant des parents _ 
et pou r  leu r  plus grande jo ie .  En  un mot, i l  - fa ut un  abri ,  un lieu 
de rassemblemen t pour ceux dont on s'est trop longtemps désin
téressé . 

Le Synd icat des Voyageurs ,  Employés et Patrons  auquel nous 
avons l'honneur d 'appartenir  depu i s  plusieurs années, peu t 
revendiquer l'honneur d'avoi r, un  des p remiers, participé au  
généreux mouvement  de  la défense des intérêts de la  peti te 
bourgeoisie. Il a �ompris  dès sa fondation la nécessité d ' un' 
endroi t de réunion  et à Bruxelles, aussi bien que d ans les pr in- · 
c. ipales vi l les de la  Belgique, chaque Comité s'est réservé une  
salle, �ervant le dimanche aux  fötcs i n ti mes e t  aux confërences 
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et dans la sémaine, aux réuniorrs de la _Chambre synd icale , · aux 
cours de langues, de comptabil i té ,  de sté11ographie ,  voir même 
Je d roit commercial ,  toutes choses s i  ut i les à connaitre pour lá 
facili té_ des em plois à ti ouver .  

Mais ces endroits sont trop restreints .  
I l  faut ,  pour ne pa rler que de  la capitale . sur laquelle la  wo

vince v iendra JJ rendre exem ple un vaste 1ocal comme nous Ie 
d isions tantót avec des sa l les d i fférentes pour ,les cours, les sec
tions, les fêtes , les déli bérations des groupes, les services di vers, 
une sal le de caf.é et au besoin u1i café-restau rant à l'i nsta r des 
maisons, pour ne pas dire des Polais de certai nes associations 
ouv rières. 

Quelqnes personnes t imorées , ti m ides, crai nt i ves, (nc;us 
u'osons pas d ire pusi l lanimes) nous ont fai t  part de la frayenr 
que leu r inspira i t  la ti tre ·de " La Mais'on de la, Bourgeoisié " ,  
Pourquoi ,  nous d it-on , ne pas d i re : l a  maison du commerce, la  

. maison des  négociants, de l ' ind  us t rie ,  etc . ,  etc . . .  et on ajou te, 
vous a l lez créer une nou velle cl0ss3 ,  un nouvel le ,catégorie de 
pe rsonnes, un nouveau 'parti . I l  y a va i t  déjà  le parti des Ouvriers. 
Il y avai t aussi Ie Parti de ceux  que certains appelent Ie part i  
des Maî tres, c'est-à-di re les capital is tes, les gra nds négociants, 
les grand i ndustrie ls ,  l a  noblesse ! Vous, vous a l lez en étab l i r  un 
troisième : " le parti de la Bourgeoisie" , c'es t-à-d i re édifier 
maison contre maison, chapellc contre chapel fe et susciter 
contre vous l a  haine et la ja lousie des classes ou vrières. 

A cela nous répon9-ons : que vos craintes s'apaisent . En adop
tant le  ti tre qui p récède ces lignes ,nous voulons ctémontrer que 
cette bourgeoisie contre laqueUe on-a si souvent excité J 'opinion 
publique, n 'est pas ce que l'on veut bien crofre. Issue de la  classe 
ouvrière, elle en a toutes les douleurs san� en avoir  les conso
la tions. Digne d'in terêt comme elle, comme elle aussi . c'est à l a  
sueur d e  son front qu'elle gagne l e  pain de  scs enfants et, qu'i l 
s'agisse de ceux qui  manient la truelle et le rabot, ou qu'il soi t 
question des travai l leu r� intellectuels . tous ceux qui souffrent 
ont d roit à la  protect ion et à l'encouragement .  

Dans l'reuvre que nous poursui vons nous écartons toute idée 
de politiqne et notre seul souci , notre 5eul programm� ·es t l'amé
l ioration du sort des classes moyennes de la petite bourgeoisie, 
cette couche sociale s i  intéressan te qui existe et que nous n'in-
ventons pas. 
· Notre Syndicat ne comprend que des ,voyageurs, des em-
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ployés, des peti ts négociants, mais i l  y a d'au tres catégories 
<le ci toyens, qui ne s-ont  ni des ouvrje.rs, ni d es capi talistes e t  
q u i  font aussi pa rtie d e  cette importante fraction d e  la  grande 
famille belge à laquelle nous nous  iptéressons en ce  moment. 
Eh bien, ceux là aussi , nous les in vi tons, nous les engageons 
à se grouper, · à s'associer avec nous,  à s'abriter dans la Maison 
de la Bourgeoisie . Seuls, i solés, nous ne pouvons rien , u nis 
n'ous clevenons une force .  

S i  on vent que nous  soyons un parti , soit ,  mais que  ce soit 
a lqrs le parti de la paix et de l 'union ; car dans Ja campagne que 
nous entreprenons, udus  voulons contrairement à ceux qui  
poussent à la haine des classes, arriver à l'entente de tous les 
creurs . . Nous tendons nne main fraternelle à la classe o uvrière 
pour la. fai re monter j usqu'à nous ; nous nous adressons aux  
classes supérieures pour  les faire desceüdre et nous aider dans 
nos efforts . Nous réussirons, nous en avons le ferme espoir ; car 
quoiqu'on dise et quoiqu'on fasse, i l  viendra u n  temps ou tous 
les hommes seront égaux  devant le t raYai l ,  l'intel ligence, l'édu
cation et la morale , et ce ternps là ce sera Ie temps de la  Bour-
geoisie Universelle. · 
Bruxelles, i Septembre i8Çl9. 

P. MORAUX , 

Vice-Président du Syndicat des Voyagew ·s, 
Employés et Patrons. (Comité d_e Bruxelles) . 

I:X:. 

La petite bourgeoisie à Namur. 

Qu'étai t ,  il y a cinq ans,  la bourgeoisie à Namur ? 
Ce qu'elle est - i l  faut hélas Ie d ire - aujourd'hu i  encore, 

dans beaucoup de  v i lles de notre pays . . 
Non pas u ne cohésion, non pas rnême une j uxtaposition d'élé-

. ments atti rés par de multi p ies points de contact, mais un chaos de 
ces mêmes élements se frottant les uns aux autres, se mêlant  
tous sans arriver à s'unir .  La c lasse moyenne en un mot repré
sentait, avec l ' indi vidualisme Ie plus complet ,  toutes les nu i
sances de l'égoïsme, nourri par la solitude. 

l 
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Cette si tuation inqu iétante n'était pas sans p réoccuper quanti té  
de  bons  .espri ts aux v ues plus larges, a ux aperçus plus · 
pénétrants, au_x  1frévoyances plus éclai rées .  

I ls a vaient compris qu ' i l  faut  à· l a  peti te b'ourgeois ie le forti 
fiant résu ltant de l ' union . Ils savaient que les petits capitaux 
et les ressources modiques devaient inév i tablement être ànéanti s 
sous la masse puissante des p lus  fävorisés . Ils savaient encore · 
qu'entre les réclamations des h umbles et Ie personnalisme par
foi s  èxagéré des grands i l  fau t  un in termédia ire: efficace, un  
tampon solide s u r  lequel pu isse.nt  s'amorti r les chocs et 
s'émousser les colères . 

C'est là Je róle de la classe moyenne: Elle est le fi l  de secours ,  
par oû .  déri ve le  t rop plein d'élec tricité accu mulée dans les 
masses , sur  lequel glisse, et par lequel pénètre plus aisément 
la persuasion sal vatri ce . Le fi l rom pu , l'équi l i bre est détruit, 
l 'ét incelle ja i l l i t  dangereuse, terrible, s 'épanou i ssant avec une 
force i r résistible dans tou tes les horreurs de la destruction . 
Voilà ce qu i  est vrai ,  voilà ce que d'aucu ns, ce que beaucoup 
com prenaient. 

Le péri l était  flagrant, i ls tentèrent d'y obvier .  
A eet effet une société fut fondée, ayant pour  but d\mir entre 

elles les indiv idual ités éparses composant la  petite bourgeoisie 
Son prograrnme éta i t  beau .  On y bätissai t  sur les bases 

solides, les seules sc5lides, de là com unauté des princi pes phi lo
sophiques et religi�ux, tout un édi fice ou l'agréable venait  au  
secours de  l 'uti le ,  ou l'uti le a ffermissait l'agréable . A cóté des 
plJ.isi rs et des fètes, se dressent les reu vres, l es organismes 
pratiques, les ins t itutions techniques des .tinées à consolider et 
à fa i re prospérer les s ituations matériel les . Le tout éta i t  dominé 
pa r la  subl irr:ie couronne de la foi et des espérances identiques .  

Oh ou i  ! Ie programme était  beau ! - i l  n'eut qu 'un tort, ce l  u i  
dA  n'être j amais complètement réalisé. 

Les choses en étai t là lorsque en décembre 1897 un effort 
nouveau fut tenté par d'autres - autre pa rt - autrement. 

Le Synd icat général des Voyageurs, E mployés et Patrons 
étendait  alors_ déjà  sa bienfaisante iri fl uence sur une partie d u  
pays. 

L'idée fu t · i c i  étudiée, pesée, mûrie .  On fond.a le comi té de 
Namur. 

A l)arti r de ce moment, la  situation change. Etabli e  sur  les 
bases fécondes du travaJl ,  le Syndicat fai t  peu à peu sentiT son 
énergique i n�uencé . I l  ne combat ipas : i l  persuade . I l  s'impose 
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par l'exemple, s 'i nsi nue sans  lu tte, sans secousse, · sans froisse
ment .  

Le  premier résu ltat acq uis est l e  groupement ·des éléments à 
la fois différents et connexes qui  composent la  bou rgeoisie ,  
grnupement consolidé par l a  communauté de rel igion . 

Tel est le fondement s u r  lequel doit s'élever l'édifice .  Sur ce 
fondemen t ou bàt i t , on travai l le .  Et voici que le but ut i l i ta ire 
de l'insti t u tion  est de suite poursui v i .  La chambre syndica le 
crée les cou rs des langues modernes, de clroit commercial ,  de 
comptabi l i té .  Le fla rnancl ,  la langue sCBu r, l 'allernand , l ' une des 
t rois grandes langues commerciales, la comptabil i té sont ensei-
gnés aux ass·ociés. 

C'est un début, mais· ce n'est qu'un début . I l  su ffi t pour 
amener déjà  les adh�sions nouvelles , adhésions qu'un trava i l  
assidûment continué rend ra toujours p lus  nombreuses . On con-: 
tinue en effet. Peu après l 'assu rance contre les accidents est 
établie par le comi té centra!. f?uis c'est la mutuali té et la retraite 
qui  s'orgapisent .  

V ient en fi n  Ie  couronnement de ces d ix-hu i t  rnois d'existence, 
la  fonuation d'une société d'habi tations à bon marché .  

Voilà ce qu i  a été fai t  en moins de deux ans .  Nous avons dû 
passer rapidement  sur  le fai ts eux-mêmes ; ca·r i ls ne nous  ser
vent q ue ct·a·rguments d'oü déçou lent nos concl usions .  

Quel a été le résultat de ce t ra vail ? 
lei enco re, laisso\1s de cóté la prospérité toujours croü;sante 

du  comité l u i- même ; examinons de préfére.nce l'effet proclu i t  s u r  
l a  situation de l a  classe moyenne. · 

Cet effet est double.  
I l  est mora l ,  et sous ce rapport nous constatons que la 

société a fai t  naitre un espri t de solidarité, de cordia lité, d'affeç
t ion,  là oü sévissai t  l ïnd i  vidualisme Ie plus outré .  

Il est matériel aussi . rA ce point de vue i l  se mani feste par 
l 'acquisi tion aisée de connaissances ind ispensables. u ti les, par les 
secours mu tuellement accordés, par l 'appui réel et quotid ien 
que se prêtent ent re eux les membres, par l'amélioration évi
dente du  mouvement com mercial . 

Nous ne nous arrêterons pas en si beau chemin .  En Octobre 
seront oganisés deux �1ouveaux cou rs : l a  langue ·anglaise. l a  
sténographie. 

Plus tard , peu à peu , 1 le reste v iendra .  Ce reste, que sera-t- i l  î 
Nous sommes venus rous le demander. 
L�rsqlie votre comité a eu l ' idée de ce magnifi�ue Congrès, 

1 
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n ous  Namurois,  nous avons a pplaud i  des deux ma ins à votre 
bel le in i tiati ve.  Dès le pre� ier. i nstant  nous avons · été de ccenr 
près de vous, su i vant avec ' i n térêt 1� développement de_ 'votre 
grande idée� regardant  germer la grai ne, grandif la plante_, 
s'élancer l'a rb1�e, assista,nt enfin . auj ourd ' hui à son glorieux 
épanouissement .  
_ .C'cst pourquoi nous sommes venus à vous avec j oi e  com me 

avec confiance . · · 
La crise de la peti te bourgeois ie ardve à son apogée . Nous  

avons  cherchè, nous cherchops à l a  corp. ba tt re .  Voi là pou� le 
passé et pou r ie  préseri t .  

Nous  comptons lu tter encore, voi là pour l'aven i r. 
A vous,  en  ces assises so leimelles, de  nous d i  re ce que nous  

devon faire ! 
Le.. Syndicat Généml des 

Voya.9eurs,. Employés et Patrons à Nainur. 

:x 

X I V e QUESTIQN  

Le  rapprochement entre les ouvriers e t  les patrons a prod u i t  
des effets bienfa i sants pour les uns e t  les a ut res . 

C"�st sur tou t  depuis que les ouvrier� . ont été représentés dans 
le Conseil  s upérieur du  Tra va i l  que ce consei l  a fai t  oovre u t i lc 
et pratique .  

La c lassé bou rgeoise seule  est  abandonnée , el le n 'est pas · 
suffisam ment représentée dans ce consei l ,  n i  clans celu i  de ! ' In
dustrie et dn  com merce et ses intérêts n'y sont conséq uem-

. ment pas défend us· comr!ie i ls devra ieri t  l'être . 
Ces conseils a i nsi que le tri bunaux consu la i res ;su rtout dans 

les grandes v i l les) ne sont compos-és q ue de grands industriels 
et de  grands négociants qui, ne connaissant pas les i ntérêts des 
petits, défendent les in térêts des grands, san s  ten i r  suffisam merl. t  
compte des i ntérêts de  la petite bourgeoisie .  

C'est a ins i  que dernièrement I e  Conseil supérieur de  l ' Ind us
tr ie  et du  Commerce ayant été saisi par Ie Gouvernement 
Beige de la question  de l 'accaparement des pétroles, ce conseil 
n 'a tenu aucun C'ompte des in térêts des petits négociants' reven-
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deurs,. d�nt le comm;�.�e , l e  gagne pain  est a�capàré par ce t rust 
fi nancier. 

On n·a p�s 'par)é des .famenx cont1:� ts que le_s · nég.-ociants e t  
r>aU\; l'fS qo'lpo rteurs ëta ien t conira'f�'ts � de si-g'.ner et  j 'a i

1 
·m��ne

l i eu de croi re que la teneur de ces contrats n'éta i t  peut-êt re pas 
con.nue de p lusieurs de ses . n�_em�les .  . . . , . . . 

Dans sa réponse au  Gouvernemen t  Ie Conse i l  d i t  entre au tres : 
· " Du re�te les pri x  n'ont pas �té défävo�ablement influencés 

par  Ie grand trust <lont on , fä i t  \l � �j noir tableau
,. 

� Après avoir été vend u s  (les pétroles) na'g�1ère 40, 50 francs et 
même 90 francs, les pé,troles ,  depuis l a  co�1s titution du trust, se 
sor, t  en génëra L maintenus eI?tre 15 e t  18  francs . " 

Qu'importe Ie pri x  ! Lorsque J e  pétro le  vaudra 90 fra ücs, on 
payera 90 francs ; mais pou rquu i ,  gräce à ccrtai nes ci r

1

c6n
stances, continuer à nous Gontra indre à payer pour  un produ i t  . 
de si grande consom mation des p, rix -p lus élevés que ceux au- · 
quels on fourni t  l a  rnême marchandise dans . d'au tres pays ? 
Pourquoi förcer ies négociants de· payer des prix beaucoup plus 
élevés que ceux auxquels i ls pourraient se procurer ce produ i t , 
moyennant lïntervention des pouvoirs pub l ics ? 

I l  est ce rtain que s i  la classe bourgeoise ent  été représentée 
dans ce conseil les griefs contre ce trust auraient .été net
tement , et" cla i rement exposés et Ie Gouvernement n'aura i t 
pas ta r.�é de fa i re le nécessaj re pou( ·· fa ire cesser une situat ion 
i n tolérable pou r  la  classe bourgeoise · et� mal heurense pour  la 
classe ouvrière . , . . '- · -� 

I l  me- semble i I�ut i le d ' insister sur  l a  néèèssité que la classe 
bo u rgeoise soi t  représen tée dans l es consei ls su périeurH en 
q 1 ies t ion e t  dans  les tribunau� consu lai res . . Les 0 1,1 v,riers ont _réqssi pa r l ' un ion e t  je  crors que le· mei l leur  
moye1� IJOu r  ob ten i r  sat isfaction s.erai t  l'associà f ion .. 

J e  propose : la création d'u ne Ligue des peti ts négociants et 
i ndus tri els dans toutes les local i tés importan tes du  pays . 

Chaque local i té aurai .t u n  comi té local lequel délèguera i t  u n  
ou  plusi eurs d e  ses . mem bres à u n  comi té centra! <lont  l e  s1 ège 
s�rai t  à Bruxel les .. . 

Ce comité centra!  au ra i t  pou r  m ission de fai re les démarches 
nécessa ires pour obten i r  la nomination de membres, proposés 
par les comi tés locaux , dans le Consei l  Su.périeur · de l' I ndus
trie  e t  d u  Com merce , et ' dans ce_lu i  d u  Trava i l , e t  pour  
réclamer un  nombre de  sièges dans l e s  Tri bunaux consula ires .  

Le  ra,pporteur 
JOS. BOG AER:TS . 
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